Nos Enfants d'Ailleurs

Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Bourgogne-Franche-Comt
43 avenue Georges Clémenceau - 25000 - BESANCON
Téléphone : 06 86 62 36 12
Courriel : helene@nosenfantsdailleurs.fr
Site internet : http://www.nosenfantsdailleurs.fr/association
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Etablissement(s) géré(s)

Cogestion de l'unité ABA avec l'ADAPEI du Doubs.

Zone géographique concernée

Bourgogne Franche-Comté, Doubs - 25, Jura - 39, Haute-Saône - 70,
Territoire de Belfort - 90

Age du public concerné

Familles ayant des enfants et adultes autistes

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Rencontres / échanges, Formation /
sensibilisation, Guidance parentale, Accompagnement éducatif

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Services ayant pour mission le soutien des parents et des familles (
acquérir des compétences pour faire face au quotidien)
•Permanence téléphonique 14h-16h mardi et jeudi ( écoute/
renseignements sur les droits, les démarches, toutes questions ou besoins
sur l'accompagnement, les difficultés vécues au quotidien, les services ou
le soutien recherchés etc)
•Octroi d'aide financière pour permettre la mise en place de guidance
parentale à domicile avec des professionnels formés en ABA et
expérimentés dans l'accompagnement des personnes autistes et de leurs
familles (guidances éducatives pour le quotidien/ guidances soutien
scolaire adapté à la maison)
•Proposition de journées de formations ou de sessions d'ateliers de travail
en petit groupe de parents afin de développer des compétences parentales
spécifiques et adaptés aux besoins de son enfant ( en terme de
développement de l'autonomie, de la communication, de soutien scolaire
adapté).
Missions associées:
Développer un accompagnement adapté aux besoins des personnes
autistes et favorisant une participation sociale effective (création et
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cogestion d'une unité ABA pour jeunes autistes de 2 à 20 ans)
Favoriser l'inclusion des jeunes autistes sur les structures de loisirs de droit
commun.
Accueil

Permanence téléphonique

Autre(s) type(s) d'accueil

Permanence téléphonique 14h-16h mardi et jeudi.

Frais d'adhésion

Pas de frais d'adhésion ( les services sont ouverts à tous).

Information(s) complémentaire(s)

Tous les services sont financés par l'association sur des fonds privés et
sont ouverts aux familles ayant un enfant autiste en Franche Comté (selon
les places et fonds disponibles).
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