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ASPERGER-ACCUEIL AUTISTES SANS FRONTIERES 
Autisme sans déficience intellectuelle - syndrome d’Asperger-                       

autisme de haut niveau 

Normandie, Ile de France & départements limitrophes 

06 74 28 50 93  aspergeraccueil@yahoo.fr 

1, rue Fellini 27000 EVREUX 

 

 

 

ATELIER D’ART-THERAPIE-ARTS PLASTIQUES 

    Notre atelier d’Art-thérapie-arts plastiques a lieu une fois par 

mois à EVREUX, un samedi matin pendant 2 h 30.  

 

Il s’adresse des enfants, adolescents et adultes avec autisme sans 

déficience intellectuelle, syndrome d’Asperger ou autisme de haut 

niveau. 

 

Il est animé par Emmanuelle, art-thérapeute et Christian, artiste-

plasticien, tous deux sensibilisés et formés à l’autisme.   

 
Il permet de favoriser l’inclusion sociale des enfants et jeunes 

accueillis en :  

➢ Mettant en pratique leurs notions d’habiletés sociales : 

• Leur apprenant à attendre leur tour  

• En développant leurs relations avec les autres en 

échangeant, s’intéressant à l’autre et en se faisant des amis 

• En leur apprenant à demander de l’aide… 

➢ En développant leur autonomie,  

➢ En améliorant leur bonne estime d’eux, en favorisant leur 

valorisation, 

➢ En améliorant leurs capacités de motricité fine et leur 

sensorialité, 

➢ En les aidant à mieux gérer leur stress et leur anxiété  

➢ En consolidant les liens familiaux avec leurs parents et 

fratrie qui sont invités à y participer s’ils le souhaitent  

 
Il permet d’offrir aux parents des enfants accueillis un moment 

de répit : 

➢ Pendant deux heures et demie, ceux-ci peuvent 

sortir librement ou rester dans la salle à côté pour 

échanger avec d’autres parents ; leurs enfants 

étant pris en charge par les deux intervenants et 

les responsables associatifs.  

 

Il permet d’être un outil de sensibilisation à ces formes 

d’autisme :  

➢ Par les diverses expositions organisées et le projet 

de l’édition d’un livre d’illustrations-jeunesse à 

partir des œuvres réalisées par les enfants et 

jeunes 

 

 

 

Chaque année un projet de groupe est défini par les 

intervenants et présenté régulièrement au public : 

 

Projets déjà réalisés au sein de cet atelier : 

- En 2017/2018 et 2016/2017, ont été réalisées des 

dessins pour un projet d’un livre d’illustrations 

jeunesse  

 

- En 2015/2016, ont été réalisées des œuvres 

personnelles en vue d’expositions  

 

- En 2014/2015, a été réalisée la maquette d’une ville 

imaginaire et d’un stop motion (film d’animation 

réalisée à partir de plusieurs photographies de cette 

maquette mises bout à bout) 

 

 

 

 

 

 

Projets de l’année 2018/2019 : 

- Création d’un jardin 

extraordinaire 

- Séances à thèmes :  

Noël, fête des mères 

Les projets de notre atelier ont participé à 

plusieurs expositions à EVREUX : 

- Hall de l’hôtel de Ville 

- Hall de l’hôtel de l’Agglomération Evreux Portes 

de Normandie  

- Hall du Pathé Ciné … 

Ainsi qu’à diverses manifestations également à 

EVREUX :  

- Fête des solidarités en 2015 et 2017 

- Fête des droits de l’enfant en 2015 

-Festival Nav’Arts 2Rues en 2018 
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