Liberté Autisme Quad 01
Sport / Loisirs / Culture - Auvergne-Rhône-Alpes
18 chemin du Pré Balichard - 01380 - BAGE-DOMMARTIN
Téléphone : 09 80 50 20 14
Courriel : ass.laq01@gmail.com
Site internet : https://www.facebook.com/Liberte-Autisme-QUAD-01-645647695561974/
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Auvergne Rhône-Alpes, Ain - 01

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

Tous âges

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Communiquer, sensibiliser (collèges, lycées, pôle de formations) sur le
syndrome autistique.
Accompagnement des enfants autistes et leurs parents.
Inclusion.
Aider les enfants autistes à s'ouvrir au monde grâce aux sports
mécaniques, notamment le quad.
Ouverture d'une antenne Liberté Autisme Quad dans le 41 (Loir et Cher).
Projet en cours : création d'un centre Liberte Autisme Quad 01.
Journée anniversaire de votre enfant autiste : baptêmes de quad, trike.
Baptêmes hélicoptères.
Divers événements pour les enfants autistes et leurs familles (gratuit).

Frais d'adhésion

10€ à l'année

Information(s) complémentaire(s)

Renseignements au 09.80.50.20.14 tous les jours, à partir de 17h.
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Comité Départemental du Sport Adapté du Rhône-Métropole de Lyon (CDSA69)
Sport / Loisirs / Culture - Auvergne-Rhône-Alpes
20, boulevard Marcel Sembat - 69200 - VENISSIEUX
Téléphone : 04 78 78 50 16
Courriel : cdsa69@yahoo.fr
Site internet : www.cdsa69.fr
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Auvergne Rhône-Alpes, Rhône - 69

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +

Age du public accueilli

6-65 ans

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Multi-sports

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Enseignant en Activités Physiques Adaptées (EAPA)

Ratio d'encadrement

1 EAPA pour 8 personnes

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

EAPA formés via leur licence STAPS – APA ou leur Master + entre 3 et 7
ans d’expérience auprès de ce public.

Lieu(x) d'accueil(s)

Journées sportives les jeudis et séjours sportifs lors des vacances
scolaires.

Frais d'adhésion

Licence FFSA obligatoire (entre 35 et 50€ selon l’âge).

Coût du service

Tarif des séjours et tarif des journées du calendrier sportif.

Aide financière possible

ANCV / Mutuelle APICIL / CAF
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Document téléchargeable 1

brochure-2019-cdsa69.pdf

Document téléchargeable 2

depliant-cdsa69---version-web.pdf
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Comité Départemental du Sport Adapté de l'Ain (CDSA 01)
Sport / Loisirs / Culture - Auvergne-Rhône-Alpes
2725 Route de Lent - 01960 - Péronnas
Téléphone : 06 29 61 75 17
Courriel : cd.sportadapte01@gmail.com
Site internet : www.sportadapte01.com
Informations sur le service
Agrément

Sport, Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Auvergne Rhône-Alpes, Ain - 01

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

Enfants, adultes, personnes âgées

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Sportifs (différentes disciplines), activités physiques adaptées-santé.
Pratique sportive santé, loisirs, compétitive, stages, séjours.

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Bénévoles et enseignants en activités physiques adaptées.

Ratio d'encadrement

En fonction du public et de l’activité.

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Plus ou moins formés, en fonction des intervenants.

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Varie selon les intervenants

Lieu(x) d'accueil(s)

Dans les clubs Sport Adapté du département, journées sportives sur le
département de l’Ain.

Frais d'adhésion

Prise d’une licence à la journée ou à l’année + cotisation auprès d’un club
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Sport Adapté.
Aide financière possible

Dispositifs d’aide à la prise de licence sur la région AURA ou le
département de l’Ain pour les jeunes.
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Comité Départemental du Sport Adapté de la Savoie ( CDSA 73 )
Sport / Loisirs / Culture - Auvergne-Rhône-Alpes
90 rue Henry Oreiller - Maison des Sports
Téléphone : 09 73 60 32 98Courriel : cdsa73@hotmail.fr
Site internet : http://www.sportadapte73.fr/

- 73 000 - CHAMBERY

Informations sur le service
Agrément

Sport

Zone géographique concernée

Auvergne Rhône-Alpes, Savoie - 73

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Le Comité Départemental du Sport Adapté de la Savoie, affilié à la
Fédération Française du Sport Adapté (FFSA), a pour mission
d'organiser, de développer et de promouvoir les activités physiques et
sportives auprès des personnes en situation de handicap mental et/ou
psychique (Déficience Intellectuelle, Troubles du Spectre Autistique,
Souffrance/Troubles Psychiques...).

Profil des intervenants

Éducateur sportif

Lieu(x) d'accueil(s)

http://www.ffsa.asso.fr/57-ou-pratiquer
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Comité Départemental du Sport Adapté de l'Isère (CDSA 38)
Sport / Loisirs / Culture - Auvergne-Rhône-Alpes
7 Rue de l'Industrie Bureau 207, 2ème étage - Maison Départementale des Sports - 38 320 - EYBENS
Téléphone : 04.76.26.63.82 06.33.54.79.55
Courriel : cdsa38@gmail.com
Site internet : http://www.sportadapte38.fr/contact.html
Informations sur le service
Agrément

Sport

Zone géographique concernée

Auvergne Rhône-Alpes, Isère - 38

Age du public accueilli

Comité Départemental du Sport Adapté de l'Isère (CDSA 38)

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Le Comité Départemental du Sport Adapté de l'Isère, affilié à la Fédération
Française du Sport Adapté (FFSA), a pour mission d'organiser, de
développer et de promouvoir les activités physiques et sportives auprès
des personnes en situation de handicap mental, de déficiences
intellectuelles et/ou atteintes de troubles psychiques stabilisés. Il est situé à
la Maison des Sports à Eybens.

Profil des intervenants

Éducateur sportif

Autre(s) intervenant(s)

27 Clubs de Sport Adapté sur l’isère

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

http://sportadapte38.fr/offre_sportive-9-clubs-iserois.html
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Comite&#769; De&#769;partemental du Sport Adapte&#769; de la Loire (CDSA 42)
Sport / Loisirs / Culture - Auvergne-Rhône-Alpes
Le Bourg - 42260 - Saint Polgues
Téléphone : 06.70.42.13.46
Courriel : anim.cdsa42@gmail.com
Site internet : https://www.comiteloiresportadapte.com/
Informations sur le service
Agrément

Sport

Zone géographique concernée

Auvergne Rhône-Alpes, Loire - 42

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

voir site
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Comité départemental sport adapté (CDSA 26 - 07)
Sport / Loisirs / Culture - Auvergne-Rhône-Alpes
71 rue Pierre Latecoère - Maison des bénévoles du sport 26-07. - 26000 - VALENCE
Téléphone : 04 75 75 47 87
Courriel : contact@cdsa2607.fr
Site internet : http://www.sport-adapte-26-07.fr
Informations sur le service
Agrément

Sport

Zone géographique concernée

Auvergne Rhône-Alpes, Ardèche - 07, Drôme - 26

Public accueilli

Accueil tout public

Age du public accueilli

jeunes et adultes

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Rencontres découvertes loisirs, rencontres compétitives, accompagnement
vers une pratique sportive régulière
Sport Adapté : Promotion, développement des activités physiques et
sportives adaptés, en loisirs en compétition pour les personnes étant en
situation d'handicap mental, de trouble psychique et ayant des troubles
cognitifs.

Profil des intervenants

Animateur, Éducateur sportif, Autre

Autre(s) intervenant(s)

Accompagnement par des bénévoles, services civiques…
1 conseillère technique fédérale (coordination)
-1 agent de développement (Organisation des manifestations sportives)
-2 agents d’animation (encadrement des activités Bouger avec le Sport
Adapté)

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

-Formation autisme en 2018 pour la CTF et l’Agent de développement
-Formation à venir pour les agents d’animation

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Expérience diverses lors des rencontres que nous pouvons organiser, dans
le cadre des interventions que nous sommes amenés à faire dans des
établissements spécialisés….
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Lieu(x) d'accueil(s)

Pour les rencontres, différentes dates sont proposées en Drôme et en
Ardéche.
Créneaux Bouger avec le Sport Adapté : Montélimar, Valence, Annonay, (A
confirmer : Romans, Le Teil, Privas, St Paul 3 chateaux)

Frais d'adhésion

Licence Sport Adapté : 50 euros pour les moins de 18 ans / 60 euros pour
les plus de 18 ans (Tarifs : saison 2019-2020)

Coût du service

Pour les créneaux Bouger avec le Sport Adapté : à partir de 100 euros
l’année (pour 1 heure par semaine)

Aide financière possible

Pass’ région pour les personnes de plus de 16 ans
Chéquier Top départ pour les Drômois de 12 à 15 ans.
A voir possibilité d’aides liées à la compensation du handicap ?
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Aiutu Autismu Corsica
Sport / Loisirs / Culture - Corse
Route du stade - 20215 - Vescovato
Téléphone : 0644971467
Courriel : asso.aiuta@gmail.com
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Corse

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Type(s) de loisirs

Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Prêt de matériel adapté ( Ludique, sensoriel ou d'apprentissage)

Profil des intervenants

Animateur, Professeur

Frais d'adhésion

10€ par an

Document téléchargeable 1

img_2255(2).JPG

Document téléchargeable 2

img_2316.jpg

Document téléchargeable 3

img_2267(2).JPG
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AutismEvasion
Sport / Loisirs / Culture - France
33, avenue de Ségur - 75007 - PARIS
Téléphone : 06 37 00 53 26
Courriel : contact@autismevasion.com
Site internet : https://autismevasion.com
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Centre
Val-de-Loire, Corse, DROM - PTOM (97-98), Grand Est, Hauts-de-France,
Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays-de-la-Loire,
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Ain - 01, Aisne - 02, Allier - 03,
Hautes-Alpes - 05, Alpes-de-Haute-Provence - 04, Alpes-Maritimes - 06,
Ardèche - 07, Ardennes - 08, Aveyron - 12, Bouches-du-Rhône - 13,
Calvados - 14, Cantal - 15, Côte-d'or - 21, Côtes-d'armor - 22, Dordogne 24, Drôme - 26, Eure-et-Loir - 28, Finistère - 29, Gard - 30, Haute-Garonne
- 31, Gers - 32, Hérault - 34, Loire-Atlantique - 44, Savoie - 73,
Haute-Savoie - 74, Var - 83

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement

Age du public accueilli

Tous âges à partir de 6 ans

Type(s) de loisirs

Activités socio-culturelles, Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Nous proposons des activités sportives variées et ludiques ainsi que des
séjours qui vous feront vivre des expériences de vie uniques

Profil des intervenants

Éducateur sportif, Autre

Autre(s) intervenant(s)

Moniteurs de sport diplômés STAP/APA - Activités Physiques Adaptées

Ratio d'encadrement

1 moniteur pour 1 participant en séance individuelle
1 moniteur pour 5 participants maximum

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Les moniteurs : formation sport et handicap (licence et master) :
STAPS/APA
Les moniteurs reçoivent tout au long de l'année une guidance et une
formation continue 1 fois par mois par une psychologue experte de
l'autisme selon les recommandations de la HAS. Chaque dossier

Annuaire des ressources Autisme Info Service
2, allée des Gamets 92140 Clamart

Page 12/40

participant est supervisé par une psychologue tout au long de l'année pour
travailler des points ciblés liés à l'autisme : tdah, anxiété, compétences
conversationnelle, socialisation etc.
Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Nos moniteurs ont une expérience avec des personnes porteuses
d'autisme

Lieu(x) d'accueil(s)

A domicile, en plein air et dans des structures sportives, clubs

Coût du service

Tarifs voir sur le site internet

Aide financière possible

Prise en charge MDPH : AEEH, PCH

Document téléchargeable 1

documentation-autisme-evasion-(2).pdf

Document téléchargeable 2

accueil-4.jpg

Document téléchargeable 3

flyers-activites.jpg
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Ciné-ma différence
Sport / Loisirs / Culture - France
60 rue Didot - 75014 - PARIS
Téléphone : 01 71 20 22 64
Courriel : coordination@cinemadifference.co
Site internet : http://www.cinemadifference.com/
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Centre
Val-de-Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine,
Occitanie, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Île-de-France

Public accueilli

Personne en situation de handicap, Accueil tout public

Age du public accueilli

Tous âges, selon la programmation

Type(s) de loisirs

Arts du spectacle, Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Séances de cinéma en inclusion, adaptées pour les personnes dont le
handicap entraine des troubles du comportement :
- son baissé
- lumière éteinte progressivement
- pas de publicités ni bandes annonces
- accueil par des bénévoles présents tout au long de la séance
- information claire donnée au public sans handicap

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Bénévoles sensibilisés à l'accueil des personnes en situation de handicap
et particulièrement des personnes avec autisme

Ratio d'encadrement

6 à 8 bénévoles par séance encadrés par un responsable

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Sensibilisation par Ciné-ma différence

Lieu(x) d'accueil(s)

Cinéma Chaplin Denfert : 24 place Denfert-Rochereau - 75014 Paris
Cinéma Majestic Passy : 18 rue de Passy 75016 Paris

Annuaire des ressources Autisme Info Service
2, allée des Gamets 92140 Clamart

Page 14/40

Cinéma Jacques Tati : Allée de la Bouvêche 91400 Orsay
Cinéma Les 3 Pierrots : 6 rue du Mont Valérien 92210 Saint-Cloud
Ciné-théâtre de Vanves : 12 rue Sadi Carnot 92170 Vanves
Ciné d'Issy : 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux
Cinéma Le Méliès : 12 place Jean Jaurès 93100 Montreuil
Cinéma La Fauvette : 21 avenue Daniel Perdrigé 93360 Neuilly-Plaisance
3 Cinés Robespierre : 19 avenue Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine
Cinéma La Pléiade : 12 avenue Cousin de Méricourt 94230 Cachan
Cinéma Le Kosmos : 243 ter avenue de la République 94120
Fontenay-sous-Bois
Centre culturel Picasso : rue Guy de Maupassant 95370
Montigny-lès-Corneilles
Coût du service

Selon les cinéma, entre 3 et 6 euros

Information(s) complémentaire(s)

L'accès aux séances de cinéma pour les personnes dont le handicap
génère des troubles du comportement est bien souvent difficile voire
impossible. Les cris, les bruits, les paroles, les mouvements peuvent être
mal tolérés par les autres spectateurs, et générer de l'embarras pour les
accompagnateurs ainsi que du stress pour la personne en situation de
handicap.
Durant les séances de Ciné-ma différence, chacun est accueilli tel qu'il est,
et tout est mis en place pour un partage convivial du cinéma.

Document téléchargeable 1

charte-cine-ma_difference_juin17.pdf

Document téléchargeable 2

affiche_cinedifflight.jpg

Document téléchargeable 3

livret_questions-reponses(2).pdf
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Comité Départemental Sport Adapté 75 (CDSA 75)
Sport / Loisirs / Culture - Île-de-France
182, rue Raymond Losserand - chez Ligue Sport Adapté IDF - 75014 - PARIS
Téléphone : 07 71 22 63 61
Courriel : aurelie@cdsa75.fr
Site internet : www.cdsa75.fr
Informations sur le service
Agrément

Sport

Zone géographique concernée

Paris - 75

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Le CDSA 75 intervient au sein d'établissements médico-sociaux et clubs
sport adapté parisiens.
Nous avons également pour mission d'orienter les demandes des sportifs
ou des familles vers des activités et clubs adaptés aux besoins spécifiques
de notre public (handicap mental et psychique).

Profil des intervenants

Éducateur sportif

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Notre intervenante est titulaire d'une licence STAPS APAS (Activités
Physiques Adaptées et Santé).

Coût du service

Coût du service Pour une prise en charge individuelle, le tarif est de 50
Euros /heure.
Au sein des clubs, le tarif d'adhésion varie.

Document téléchargeable 1

plaquette-clubs-05-19.pdf

Document téléchargeable 2

plaquette-presentation-cdsa-75---2019.pdf
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Comité Départemental Sport Adapté 77 (CDSA 77)
Sport / Loisirs / Culture - Île-de-France
5 route de Pézarches - 77515 - HAUTEFEUILLE
Téléphone : 06 59 88 83 92
Courriel : contact@sportadapte77.org
Site internet : https://www.facebook.com/cdsa77
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Seine-et-Marne - 77

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement, Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

5 ans et +

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Pour les personnes en situation de handicap mental et/ou psychique
(trouble du spectre autistique, trisomie 21, handicap mental, intellectuel et
psychique).

Profil des intervenants

Éducateur spécialisé, Autre

Autre(s) intervenant(s)

Enseignants APA-s , bénévoles

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Formation STAPS Activité physique adapté santé
BEJEPS
Formation dans divers activités physique et sportives
AQSA
Sensibilisation sur le handicap

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Tous nos intervenants peuvent accueillir ce type de public, ils sont
sensibilisés ou ont suivi une formation.

Lieu(x) d'accueil(s)

Divers clubs ayant un créneaux sport adapté, ou dans divers lieux de de la
Seine et Marne lors de journées découvertes sportives.

Information(s) complémentaire(s)

Nous sommes présents sur tout le département pour proposer et
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développer l'activité physique et sportive pour les personnes en situation
de handicap mental et/ou psychique.
Document téléchargeable 1

flyer-m1-cdsa77-2019.pdf

Document téléchargeable 2

sports-201920-feuil1.pdf
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Comité Départemental Sport Adapté 78 (CDSA78)
Sport / Loisirs / Culture - Île-de-France
Maison de la Citoyenneté - 2 boulevard Robespierre - 78300 - POISSY
Téléphone : 06 22 44 69 88
Courriel : contact.cdsa78@gmail.com
Site internet : www.sportadapte78.org
Informations sur le service
Agrément

Sport

Zone géographique concernée

Yvelines - 78

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

à partir de 12 ans

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Le Comité Sport Adapté 78 propose des activités sportives et organise des
rencontres sportives FFSA

Profil des intervenants

Éducateur sportif

Ratio d'encadrement

1/7

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Tous AQSA ou une licence STAPS
spécialité APAS (Activités Physiques Adaptées et Santé)

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Fédération du Sport Adapté

Lieu(x) d'accueil(s)

Tout le département 78

Frais d'adhésion

licence

Coût du service

Suivant le temps et la distance, nous rappeler pour avoir un devis
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Aide financière possible

oui

Information(s) complémentaire(s)

licence multi sport

Document téléchargeable 1

presentation-cdsa-78.pdf

Document téléchargeable 2

flyer-cdsa78.pdf
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Maisons Sport Santé APA de Géant
Sport / Loisirs / Culture - Île-de-France
1 rue Massenet - Maison de santé - 91860 - EPINAY SOUS SENART
Téléphone : 01 69 02 41 00
Courriel : annabelle@apadegeant.fr
Site internet : apadegeant.fr
Informations sur le service
Agrément

Sport

Zone géographique concernée

Île-de-France

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Professionels de l'APA les enseignants d' APA de géant apporte une
attention particuliere a l' adaptation de l' Activité Physique aux capacités et
envies de chacun

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Enseignant(es) en APA

Ratio d'encadrement

1 pour 1 si besoin max / 1 pour 3

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Apres 10 ans en établissements du Medico-social les équipes d' APA de
Géant sont au fait des accompagnements même si chaque parcours et un
nouveau défi !

Lieu(x) d'accueil(s)

A domicile, ou dans nos locaux au sein de la maison de santé d' Epinay
sous Sénart

Coût du service

cartes de cours 25 € de l' heure, avec possibilité de règlement échelonné et
aides financière quand cela est nécessaire

Aide financière possible

oui
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AADYS Poitou-Charentes
Sport / Loisirs / Culture - Nouvelle-Aquitaine
241 Rue des Mesniers - Lot 8 Domaine de la Combe - 16710 - ST YRIEIX SUR CHARENTE
Téléphone : 05 45 22 52 63
Fax : 05 45 94 98 89
Courriel : aadys16000@orange.fr
Site internet : http://aadys-france.org/
Informations sur le service
Agrément

Sport, Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Nouvelle Aquitaine, Charente - 16

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

6-12, 12-16

Age du public accueilli

6- 16 Ans

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Permanences.
Ateliers de pédagogie différenciée.
Les mardis AM, mercredi TJ, jeudi AM, vendredi AM
Samedi matin s/rdv pendant l’année scolaire.

Profil des intervenants

Animateur, Éducateur sportif, Éducateur spécialisé, Professeur, Autre

Autre(s) intervenant(s)

Ponctuellement maitre d’armes
orthophoniste, ergothérapeute, éducateurs sportifs –sports adaptés-,
enseignants

Ratio d'encadrement

1 adulte pour 4 enfants au maximum

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

orthophoniste formée ADOS

Coût du service

50 euros + licence sportive
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Aide financière possible

Coût du service : forfait à la journée – de 40 à 70 euros selon avec ou sans
nuitée -

Aide financière possible : Chèques ANCV , comité d’entreprise , mutuelles

Information(s) complémentaire(s)

Information(s) complémentaire(s) : Aide communale ou de l’action sociale
possible sur dossier
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ALEPA
Sport / Loisirs / Culture - Nouvelle-Aquitaine
35 bis route de ligugé - 86280 - ST BENOIT
Téléphone : 0950149622
Courriel : asso@alepa.fr
Site internet : www.alepa.fr
Informations sur le service
Agrément

Sport, Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Charente - 16, Charente-Maritime - 17, Deux-Sèvres - 79, Vienne - 86

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement, Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

3-6, 6-12, 12-16, 16-20

Age du public accueilli

Tous publics, tout âge

Type(s) de loisirs

Activités socio-culturelles, Arts du spectacle, Arts plastiques, Musique,
Sport, Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Nous proposons des activités de loisirs, sport et culture :
- En individuel
- En accueil de loisirs spécifique ou en séjour
- En inclusion
- En co-construction (création à partir des volontés des jeunes adultes)
- En mixité

Profil des intervenants

Animateur, Éducateur sportif, Éducateur spécialisé, Autre

Autre(s) intervenant(s)

Beaucoup de bénévoles accompagnent les personnes avec autisme

Ratio d'encadrement

1/1 quand il le faut

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

L'ALEPA bénéficie aussi d'un espace ressource dont l'objectif est la
diffusion des connaissances pour l'accueil des personnes avec autisme
dans les loisirs, le sport et la culture. Les intervenants sont formés à
l'autisme en interne de l'association. Les permanents de l'ALEPA sont dans
une démarche de formation continue pour actualiser les connaissances en
lien avec l'autisme.
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Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Pour les permanents : différentes expériences entre 2 et 15 années
Pour les bénévoles : les profils sont hétérogènes.

Lieu(x) d'accueil(s)

Surtout à Poitiers, les alentours. Dans le grand Ouest pour les séjours.

Frais d'adhésion

20€ / famille
10€ / bénévole

Coût du service

La tarification est disponible sur le site www.alepa.fr
Nous essayons au tant que possible de proposer des tarifs proche de
l'ordinaire et nous notons systématiquement le surcoût lié au handicap.

Aide financière possible

Contactez nous.

Information(s) complémentaire(s)

L'ALEPA est une association de 1997. Nous proposons des loisirs, du sport
et de la culture pour les personnes avec autisme, leur famille et le grand
public.
L'ALEPA c'est aussi un espace ressource à l'autisme pour le sport, les
loisirs et la culture.
Et un festival "Un sourire pour l'autisme" tous les deux ans :)
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Animal Mieux Etre
Sport / Loisirs / Culture - Occitanie
Mas de l'olivière - 4 Chemin de Taxo d'amont - 66690 - Saint-André
Téléphone : 0689792570
Courriel : presidence@animal-mieux-etre.fr
Site internet : http://www.animal-mieux-etre.fr
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Occitanie, Pyrénées-Orientales - 66

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

De 30 mois à 55 ans

Type(s) de loisirs

Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Relation d'aide par le cheval

Profil des intervenants

Animateur

Autre(s) intervenant(s)

Enseignants, éducatrices spécialisées, professionnels de santé équine

Ratio d'encadrement

1/1 à 1/5

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Sensibilisation aux bienfaits de la relation d'aide par le cheval pour
intervenants dans les domaines de l'éducation et de la santé

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Trente années au contact des chevaux, formation de handi-chiens, 2000
heures d'accompagnement de personnes en situation de handicap

Lieu(x) d'accueil(s)

Mas de l'olivière en pleine nature

Frais d'adhésion

15 €/an
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Coût du service

Gratuité de la prestation

Information(s) complémentaire(s)

Plus d'informations sur le site Internet de l'association animal-mieux-etre.fr
et sur la page FaceBook

Document téléchargeable 1

ame_pdf_verso(2).pdf

Document téléchargeable 2

3-volets-ame-vistaprint.pdf
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Natation Aubagne Sport Adapté 13 (N.A.S.A 13)
Sport / Loisirs / Culture - Provence-Alpes-Côte d'azur
140 allée Robert Govi - Maison des associations - 13400 - Aubagne
Téléphone : 0329290991
Courriel : nasa13aubagne@gmail.com
Site internet : https://www.facebook.com/NASA13Aubagne/?ref=bookmarks
Informations sur le service
Agrément

Sport, Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône - 13

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

tous âges

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Activité aquatiques principalement, vélo, athlétisme,
Enseignants en activité physique adaptée (EAPA)

Profil des intervenants

Éducateur sportif

Ratio d'encadrement

1 pour 6 environ (dépendant du degré de handicap)

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

licence STAPS mention APAS - Master STAPS mention APS

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

5 ans d’intervention auprès de ce public

Lieu(x) d'accueil(s)

piscine Alain Bernard le Charrel - Aubagne

Frais d'adhésion

adhésion annuelle

Coût du service

adhésion annuelle
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Les amis de Théodore
Sport / Loisirs / Culture - Provence-Alpes-Côte d'azur
56 boulevard Jacques Monod - 84000 - AVIGNON
Téléphone : 06 50 88 31 35
Courriel : lesamisdetheodore84@gmail.com
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse - 84

Public accueilli

Personne en situation de handicap, Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

6-12, 12-16, 16-20

Type(s) de loisirs

Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Arts et culture
Pratique pour les personnes en situation de handicap moteur, psychique,
neurologique...d'ateliers d'expressions artistiques (Musique, Théâtre,
Expression du corps, Écriture, Arts plastiques...) en inclusion avec le public
valide

Profil des intervenants

Animateur

Autre(s) intervenant(s)

Animateurs professionnels dans leur domaine de pratique artistique
formés ou sensibilisés au handicap.
stagiaires, bénévoles

Ratio d'encadrement

3 animateurs minimum pour un groupe de 7 participants avec au moins 3
personnes en situation de handicap

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Éducateurs spécialisés, AES (Accompagnants Éducatif et Social à
domicile), AMP (Auxiliaire Médico Psychologique), BAFA spécialisé
handicap, stage de sensibilisations auprès d'associations spécialisées
dans l'autisme (TEDAI 84, L'ENVOLEE...), participations aux conférences
et colloques sur l'autisme

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Intervenants à domicile ou en structures spécialisées
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Lieu(x) d'accueil(s)

Salle municipal Rouault impasse Georges Rouhault Avignon

Frais d'adhésion

adhérents actifs :6€ par mois
adhérents bienfaiteurs :15€ par an
associations adhérentes :30€ par an

Coût du service

Gratuit

Aide financière possible

mdph
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Association SURUNFIL
Sport / Loisirs / Culture - Provence-Alpes-Côte d'azur
7 rue Antoine Ginoux - 13160 - Châteaurenard
Téléphone : 06 86 12 46 79
Courriel : assosurunfil@gmail.com
Site internet : https://www.art-therapeute-chateaurenard.fr
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône - 13, Gard - 30, Vaucluse
- 84

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

Enfants
Adultes

Type(s) de loisirs

Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Le matériel artistique souvent utilisé comprend:
Art Clownesque
Art du cirque – (Jonglerie – Équilibre sur objet – Trapèze)
Masque neutre expressif
Expression corporelle (Libérer le corps par le mouvement et la danse)
Jeux d’ombre et de lumière
Instrument de musique
Crayons et pastels
Plumes, tiges de chenille, pompons
Pâte à jouer et argile
Ficelle, feutre et autres objets d’artisanat
Le sable
Ardoise magique

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Institut d’art-thérapie – Profac
Université Sophia Antipolis – Art – Interaction – Médiation artistique
Formation de formateur – Centre national des arts du cirque – C.N.A.C
Formation masque neutre – Ecole internationale de théâtre Jacques Lecoq
Formation en relation d’aide centrée sur la personne selon Carl Rogers
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Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

En espace Snoezelen, cabinet privé – séances individuelles pour adultes,
adolescents ou enfants.
Intervenant en institution auprès d’adultes – M.A.S (maison d’accueil
spécialisé) 3/4 Personnes.
E.P.H.A.D – I.M.E
En crèche petite enfance
En école de cirque adapté

Lieu(x) d'accueil(s)

art-thérapie en espace Snoezelen séance individuelle
Ou en école de cirque adaptée atelier groupal

Coût du service

Séance d’art-thérapie individuel en cabinet privé ou institution : Adulte 50 €
Enfant 40 €
Séance d’art-thérapie individuel à domicile : Adulte : 40 € Enfant 30 €
Médiation artistique en institutions spécialisées (3/4 enfants) la séance 1
heure trente (Devis sur demande)
Médiation artistique en institutions spécialisées (5/6 adultes) la séance 1
heure trente (Devis sur demande)
Médiation art du cirque favorisant la socialisation, l’intégration dans un
groupe (Devis sur demande)
Entretien préliminaire : 25 €
Les séances d’art-thérapie ne sont pas prises en charge par la sécurité
sociale, en revanche, certaines mutuelles les remboursent en partie.
Les personnes bénéficiant de l’AEH (Allocation Enfant Handicapé) ou AAH
(Allocation adulte Handicapé), peuvent se diriger vers la sécurité sociale
pour une prise en charge des séances ou d’une partie des séances. Sur
facture et sur indication médicale. Renseignez-vous.
Paiement en espèces ou par chèque.
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Loisirs Séjours Côte d'Azur
Sport / Loisirs / Culture - Provence-Alpes-Côte d'azur
23 Bd Dubouchage - 06000 - Nice
Téléphone : 04 93 85 00 51
Site internet : www.lsca.asso.fr
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes - 06

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli

adulte

Type(s) de loisirs

Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Divers sur place (jeu, cuisine, danse…) Sorties extérieures (bowling,
restaurant, cinéma)
Ce lieu est avant tout un lieu de lien social, d’échanges et de rencontres
agrément vacances adaptées organisées

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Jeunes en service civique
Coordinateur vacances adaptées

Ratio d'encadrement

environ 1 pour 3

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

non

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

l’équipe accueille déjà plusieurs personnes autistes sur l’espace d’accueil.

Lieu(x) d'accueil(s)

Espace d’accueil 23 bd Dubouchage 06000 Nice

Frais d'adhésion

adhésion individuelle 10 euros par an

Coût du service

adhésion annuelle d’un montant de 363 euros par an
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Aide financière possible

voir MDPH

Information(s) complémentaire(s)

http://lsca.asso.fr
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LE PAS
Sport / Loisirs / Culture - Provence-Alpes-Côte d'azur
Route des Cabanes - Quartier le Brou - Centre des 4 As - 84860 - Caderousse
Téléphone : 06 78 28 35 25
Courriel : contact@lepas84.fr
Site internet : http://lepas84.free.fr
Informations sur le service
Agrément

Sport, Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse - 84

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Type(s) de loisirs

Sport, Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Activités Physiques Adaptées (multisports, natation, randonnée) et séjours
adaptés

Autre(s) intervenant(s)

Enseignants APA-S (de 14 ans à 4 ans d’expérience avec des personnes
avec autisme pour les salariées en CDI)
Éducateurs sportifs (de 10 ans à 4 ans d’expérience avec des personnes
avec autisme pour les salariées en CDI)

Ratio d'encadrement

1 pour 2 ou 1 pour 1 si besoin

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Formation et sensibilisation des intervenants à l'autisme : formation
stratégies éducatives pour les personnes avec autisme pour 3 salariées ; 1
formée à l'A.B.A ; perceptions sensorielles des personnes avec autisme.

Lieu(x) d'accueil(s)

Caderousse, Avignon ou Orange

Frais d'adhésion

80€ de cotisation

Coût du service

natation (1h) : 130€/trimestre ;
multisports (3h) : 230€/trimestre : multisports (2h) : 160€/trimestre
randonnée et/ou sortie à thème de 10h à 17h : 50€/sortie ; week-end :
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220€
séjour de 7 jours : 850€
Aide financière possible

CAF – MSA – MDPH – Possibilité de payer en plusieurs fois
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Var Autisme Loisirs (VAL)
Sport / Loisirs / Culture - Provence-Alpes-Côte d'azur
16 Rue des citronniers - 83130 - LA GARDE
Téléphone : 06 67 70 56 68
Courriel : varautismeloisirs@gmail.com
Site internet : www.aideravar.com
Informations sur le service
Agrément

Sport

Zone géographique concernée

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var - 83

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement

Age du public accueilli (agrément)

6-12, 12-16, 16-20, 20-60

Age du public accueilli

a partir de 6 ans

Type(s) de loisirs

Activités socio-culturelles

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

loisirs adaptés ateliers (Jeux de société, cuisine, art plastique, sport...) et
sorties
(promenade, baignade, cinéma, parc nature ou parc d'attraction...
bases de l'éducation structurée ( utilisation de Timer
pictogrammes, emploi du temps visuels)

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Etudiants dans le domaine médico-social avec expérience dans le
handicap
ou animation.

Ratio d'encadrement

1 animateur pour 1 participant

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

OUI {par Neuropsychogue de l'IME} +
journées d'observation dans les établissements de I'association {lME et
MAS},

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
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personnes avec autisme

Stage au sein de leurs études ou bénévolat + journées d'observations

Lieu(x) d'accueil(s)

Dans les lieux de l'IME ta Frégate pendant les périodes de fermeture
62 Chemin de Moneiret 83200 Toulon

Frais d'adhésion

0 euros

Coût du service

09h à 17 h = 12 euros de fonctionnement + SMIC hohaire pour animateur
référent,
Avec nuitée : 9 h à 9 h (j +1) = 28€ de fonctionnement + Smic horaire pour
animateur référent.

Aide financière possible

AEEH -AAH- PCH ( pour financement de l'anirnateur référent.
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Bubble Art Solid’Art’Isthme
Sport / Loisirs / Culture - Provence-Alpes-Côte d'azur
28 rue Gioffredo - 06000 - NICE
Téléphone : 04 93 55 06 14
Courriel : solidartisthme@gmail.com
Site internet : en cours
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes - 06

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

0-3, 3-6, 6-12

Age du public accueilli

-Pour toute nouvelle inscription, de 6 mois à 8 ans.
-Les enfants déjà inscrits ont la possibilité de continuer au delà de 8 ans
- Pour les nouveaux inscrits au delà de 8 ans, sur avis après un premier
rendez-vous.

Type(s) de loisirs

Musique

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

- Présence et participation d'un parent au moins (ou d'un représentant
légal)
- Fratrie bienvenue.
Les enfants restent sous la surveillance du parent ou du représentant légal
lors de l'accueil et pendant le cours.

Profil des intervenants

Professeur, Autre

Autre(s) intervenant(s)

Psychologue

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Professeur de musique - Psychologue clinicienne

Lieu(x) d'accueil(s)

Locaux de Bubble Art - 28 rue Gioffredo - 06000 Nice
Bibliothèque Louis Nucera

Frais d'adhésion

0,00€
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Coût du service

0,00€
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