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Association (loi 1901) pour l’aide aux enfants et adultes avec autisme ou troubles apparentés 
(TED) Troubles Envahissants du Développement, et leur famille, en Corse. 

APPEL à COTISATION ou DON DE SOUTIEN 2019 
  

Crée en 2007 par des parents d’enfants avec autisme ou Troubles Envahissants du Développement, près d’Ajaccio. 
Nous nous avons le souhait d’informer, de créer un réseau d’entraide dans notre région, sur ce handicap spécifique. 
Notre association est partenaire d’Autisme France, et membre fondateur de l’Union Régionale Autisme France 
Sud-Est. 
Nous sommes accueillis dans les locaux de l’association l’ACLAM à Mezzavia, pour échanger nos 
expériences, relayer les informations sur le sujet, parler des traitements, des évaluations, des prises en 
charges, donner la parole aux familles et aux usagers des institutions. 
Votre adhésion permet d’être représenté auprès des instances administratives telles que l’ARS 
Nos souhaits restent toujours : 
- d’accroître notre bibliothèque, médiathèque, ludothèque, avec des abonnements aux publications 
spécialisées. 
- d’acheter du matériel spécifique aux accompagnements éducatifs pouvant aider chaque enfant selon ses 
besoins et son environnement : ABA, TEACCH, PECS, MAKATON, MONTESSORI. 
-  Obtenir des subventions pour les formations des parents ou les intervenants, éducateurs impliqués, aux 
méthodes recommandées par la HAS ; trouver des financements pour les inscriptions et déplacements à des 
congrès : Autisme France, ARAPI, EPSILON à l’École, RIAU… 

- Création d’un centre de loisirs pour les périodes de fermeture des instituts ; 
(l’article L114-1-1 du code de l’action sociale des familles – texte qui met en avant le droit au temps de répit) 

- Création d’un Service adapté pour les enfants et pour les adultes. 

Présidente : Mme Casanova Sylvie     06 88 55 00 72  
Si vous souhaitez adhérer et/ou faire un don pour aider notre association, veuillez compléter le coupon ci-
dessous et le retourner à : 

TED et les Autres – Chemin des vignes – Ghjunchiccia – 20167 AFA 
🀆     J’adhère à l’association     Montant de l’Adhésion 20€ 
🀆    Je fais un don pour aider Ted et les Autres dans ses actions d’un montant de …………… 

Mode de versement : Espèce…………………. Chèque…………………………………………… 
Le versement d'un don ou d'une cotisation fait l'objet d'un reçu fiscal de notre association vous permettant de le déduire de vos 
revenus imposables dans le cadre des limites légales.  

NOM : ………………………………………..…Prénom : ……………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL  __  __  __  __ __  VILLE : …………………………………………………………….. 

Courriel :………………………………….@...........................................☎………………………………..   

Date :………………………………………………………………….Signature :

APPEL à COTISATION ou DON DE SOUTIEN 2019
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