ASPERANSA MORBIHAN
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Bretagne
12 rue Colbert - BP84 - 56100 LORIENT - 56100 - LORIENT
Téléphone : 07 68 70 05 51
Courriel : contact@asperansa-morbihan.org
Site internet : www.asperansa-morbihan.org
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles, Association de personnes avec autisme

Etablissement(s) géré(s)

Co-présidents: Christiane PUECH, Marc JAOUEN, Pascal ROUGIER

Zone géographique concernée

Bretagne, Finistère - 29, Morbihan - 56

Age du public concerné

Tous âges

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Information sur les démarches administratives,
Rencontres / échanges, Formation / sensibilisation, Activités

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

- Aider et accompagner les familles en cours de diagnostic, et après.
- Faire découvrir et comprendre l’autisme et le syndrome Asperger au
grand public
- Promouvoir l’intégration des jeunes autistes asperger d’un point de vue
scolaire, universitaire, professionnel et social
- Contribuer en partenariat avec d’autres associations à la mise en place
de structures d’accueil des personnes autistes
PRINCIPALES ACTIONS
- Actions d'information en direction du grand public et des professionnels
de la santé, de l'éducation et de l'emploi :
- Organisation de café rencontre, conférences
- Atelier Créatif pour jeunes enfants - Atelier Numérique pour jeunes
adultes en partenariat avec le Bricololab (parc de Soye Ploemeur).
- Organisation de temps de rencontre entre jeunes adultes.

Accueil

Permanence téléphonique

Autre(s) type(s) d'accueil

- Permanence mensuelle à la Maison des associations de Lorient (cité
Allende)
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- Premier samedi du mois (permanence) / Second samedi du mois
rencontre entre adhérents
- Atelier Numérique pour jeunes et adultes 3/mois
Frais d'adhésion

20 € adhésion ( + 10€ /personne supplémentaire de la même famille)

Information(s) complémentaire(s)

Association de parents et d’autistes : Association pour la Sensibilisation à
la Protection, l’éducation et la Recherche sur l’Autisme et Notamment le
Syndrome d’Asperger
Les permanences physiques de l'association sont suspendues en raison du
contexte sanitaire.
Nous organisons à la place des rencontres en visio.
Ateliers numériques, cours de dessin, pour personnes autistes
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