QUELQUES ADRESSES UTILES

P’TIT DOM 
Présidente :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Blog :
Date de création :

Danièle COUZI
15 chemin de Pichey—33170 Gradignan
06 76 38 04 25
ptitdom33@voila.fr
http://www.ptitdom.fr
2008

Missions : Prise en charge par des méthodes éducatives les enfants
atteints d’autisme et de TED
Projet : Création de mini-structures d’accueil innovantes et expérimentales en vue de faciliter l’éducation, l’insertion scolaire et sociale, l’apprentissage à l’autonomie
Actions : Organisation de manifestations culturelles et sportives permettant de financer en partie ces mini-structures ainsi que la formation des
familles et des professionnels

SESAME AUTISME AQUITAINE Association de
parents et amis de personnes atteintes d’autisme
ou de troubles apparentés.
Relais régional de la Fédération nationale
Sésame-Autisme (affiliée à l’UNAPEI)
Présidente :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site web :
Date de création :

Marie-Thérèse SAMMARCELLI
Résidence Jean Monet 11 rue
Rémi Belleau – 33400 Talence
05 56 84 91 71
sesame-autisme-aquitaine@laposte.net
www. sesame-autisme-aquitaine.fr
1977 sous le nom ASITP, en 1985 sous
ASITP Aquitaine, nom actuel en 1990.

Missions :
 Rapprocher les familles, les soutenir et défendre leurs intérêts et
ceux de leurs enfants. Informer les familles
 Sensibiliser les pouvoirs publics aux problèmes engendrés par ce
handicap et aux besoins qui en découlent.
 Promouvoir des structures d’accueil pour personnes atteintes
d’autisme.
Actions :
 Accueil, information et réflexion.
 Formation, communication, documentation, rencontres à thèmes.
 Manifestations dédiées à l’autisme, Conférence et débat annuels.
 Création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé pour 32 adultes au Barp,
L’Airial du Nid de l’Agasse, ouvert depuis sept 2003.

SESAME AUTISME EN PAYS FOYEN Association
de parents et amis de personnes atteintes d’autisme ou de troubles apparentés en pays Foyen
Rattachement associatif : Sésame Autisme Aquitaine.
Président :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Date de création :

Jean-Marie Pautrat
6 rue de la Dordogne - 24680 Gardonne
05 53 27 07 51 / 09 63 42 39 03
sesameautisme24@wanadoo.fr
1999

Objectifs :






Assurer l'écoute, l'accueil de familles touchées par ce lourd handicap

CENTRE de RESSOURCES AUTISME
Responsable :
Professeur Manuel BOUVARD
Adresse :
121 Rue de la Béchade CS 81285
33076 Bordeaux Cedex

 A BRAS OUVERTS

Secrétaire :
Mme Cathy LALANNE
Téléphone :
05.56.56.67.19
Antennes départementales : Mme Saint-Jours
Téléphone : 05.56.56.67.39
Site :
http://cra.ch-perrens.fr
Infirmière référente pour les demandes de consultations :
05 56 56 67 17
centre de documentation :
documentationcra-aquitaine@ch-perrens.fr

Téléphone :

Service d’odontologie de l’hôpital saint André
Adresse :
1 rue Jean Burguer –
33075 Bordeaux cedex
Téléphone :
05.56.79.58.25

Remarque :
Le délai d’attente pour une prise en charge d’un week-end
est relativement long (1 à 2 ans).

LE COLLECTIF GIRONDIN des ASSOCIATIONS
AUTOUR de L’AUTISME

 Fondation ORANGE :

Blog/Site : http://collectifgirondinautisme.blogspot.fr/

B. AIDE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE
Maison Départementale des Personnes Handicapées
de la Gironde
Accueil, Correspondance :
Immeuble « Le Phénix »
264, Boulevard Godard. 33000- BORDEAUX
Téléphone :
05.56.99.69.00
Fax :
05.56.99.69.50
Courriel :
mdph-accueilecg33.fr
Site Internet :
http://www.cg33.fr

Informer et sensibiliser l'opinion publique, les pouvoirs publics

L'ASAPF organise régulièrement des manifestations culturelles ou de
détente.
L'ASAPF gère le "Relais", établissement d'accueil temporaire et
séquentiel de jour pour enfants, adolescents, adultes souffrant de TED
(20 personnes). Accueil du mardi au samedi (9h-18h), y compris pendant
les vacances scolaires.

Responsable :
Adresse :

Germain GAULIARD
40, rue Raymond Lavigne
33150 - CENON
06 77 63 49 33

Mission :
Permettre à des enfants et adolescents atteints d’un handicap physique ou mental de partir en week-end ou en séjour,
encadrés individuellement par des étudiants ou de jeunes
professionnels bénévoles qui les accompagnent dans des
maisons prêtées par des familles.
Permettre à leur famille de souffler un peu.

association « Volontaires pour les Autistes »
Sous la coordination nationale de Christine VIERA
Adresse :
Téléphone :

6, place d’Alleray ; 75015-PARIS
01 44 44 66 10

Missions :
Accompagnement d’enfants à domicile ou à l’extérieur
(dispositif en cours de réorganisation)
Aide au financement de formations à l’intention des parents
Aide au financement de séjours de rupture ou de vacances

 ADEPA
Adaptation Scolaire des élèves en situation de Handicap
(ASH) :
Coordonnées téléphoniques des enseignants référents :
Arcachon nord :
05 57 76 28 36
Arcachon sud :
05 56 22 35 80
Bègles :
05 56 85 03 13
Blaye :
05 57 42 79 82
Bdx Bouscat :
05 56 80 00 72
Bordeaux centre :
05 57 54 41 66
Bdx Blanquefort :
05 56 95 52 35
Bdx sud:
05 56 96 18 94
Branne :
06 22 89 16 86
Cenon :
05 57 80 92 92
Cestas Pessac :
05 56 28 68 15
Coutras Lussac :
05 57 74 38 40
Floirac Lormont :
05 57 54 41 54
Gradignan :
05 56 89 19 01
La Réole :
05 56 71 87 25
Langon :
06 22 89 15 83
Libourne :
05 57 84 77 91
Médoc estuaire :
06 22 89 16 50
Mérignac Le Haillan: 05 56 47 90 90
Presqu’ile Ambares : 05 56 38 93 60
Rives de Garonne : 05 57 97 15 99
St-André de Cubzac :06 22 89 17 15
St-Médard en Jalles :05 56 57 61 87
Talence:
05 56 87 79 38

Entretenir entre elles des relations d'entraide et de solidarité
favoriser et assurer la création et la gestion de structures d'accueil

C. AIDE A LA PERSONNE

A. CONSULTATIONS SPECIALISEES

Médiateur départemental de l’Education Nationale
Responsable :
Adresse :

Consultation :
Téléphone :

Miguel TORRES
Rectorat de Bordeaux
5 rue Joseph Carayon Latour BP 935
33060 Bordeaux cedex
jeudi 10h-12h30. 13h30-16h30
05.57.57.87.21

Association pour le développement de l’éducation physique
et artistique public enfant-adolescent
Président : M. MORSON
192 avenue des Pyrénées 33 140 Villenave d’ornon
Tél : 06 30 10 14 44

 ASAB

Document actualisé en mars 2015
Depuis l’automne 2003, une quinzaine associations d'aide
aux personnes atteintes d’autisme ou de troubles apparentés
se rencontrent régulièrement au sein d’un
Collectif Girondin des Associations Autour de l’Autisme.
Dans cette plaquette, les associations dont le nom est suivi
d’un astérisque  ont décidé de renforcer leurs liens au
sein d’une association loi 1901 en cours de constitution.
Ses principaux objectifs :
A l’interne :





Echanger les expériences
Mutualiser les savoirs et les savoirs faire.

A l’externe :

Association sportive Alouette Berson, Le sport adapté aux
jeunes et adultes en situation de handicap mental sections : Basket, Footboll, Activités motrices, Judo, Natation et
Pétanque
asabpessac33.03@hotmail.fr
Tél : 05 56 36 02 28



 Séjours vacances UFCV :



différents séjours de vacances en France, en fonction du
degré d’autonomie.
Site :www.ufcv.fr
N° Azur0 810 100 127

Mieux se connaître,



Exprimer une parole commune en direction des
institutions ou des élus.
Promouvoir des actions collectives ( comme l’organisation de manifestations à l’occasion des Rendezvous de l’Autisme, avec le soutien de la Mairie de
Bordeaux )
Contribuer à faire de la Gironde un département
exemplaire en matière d’accompagnement des
personnes atteintes d’autisme et de soutien à leurs
familles.

Vous trouverez dans ce document :

Enfin, signalons le SITE INTERNET www.autisme.fr tenu
par l’Association Nationale des Centres de Ressources
Autisme (ANCRA) et hébergé par la Fondation Orange,
il présente l’avantage — outre sa qualité— de proposer
de nombreux liens avec les principaux sites dédiés à ce
handicap.

Les coordonnées, actions et projets des associations du
Collectif : Elles peuvent être contactées à tout moment par
toute personne en demande d’écoute, d’informations ou de
conseils.
En annexe, quelques adresses utiles dans trois domaines :
consultations spécialisées, aide administrative et juridique,
aide à la personne.

A.B.A. - ATTITUDE 

Grandir avec ABA

Présidente :
Adresse :

Présidente :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Site :
Date de création :

Colette SOUBIAS
Maison des associations. 51 Cours Tartas,
33210-Arcachon
06 83 05 80 34
aba.attitude@gmail.com
www//ABA.ATTITUDE.com
2007

Missions :




Aide aux enfants souffrant de troubles Envahissants du Développement en promouvant l’approche ABA (Applied Behavior Analysis)
Formations ABA aux personnels des établissements médicaux
sociaux selon les recommandations de l'HAS et formations auprès
des aidants familiaux.

ALTER Z’EGAUX  Association loi 1901 pour les
loisirs d’enfants autistes
Présidente :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Page Facebook
Date de création :

Marie-Céline JARRETOU
résidence « Le Parc » appt 433
5 square Jean Pionneau—33520 Bruges
05 47 29 75 99
enfantfee@modulonet.fr
2007

Missions : Loisirs pour enfants autistes et leurs fratries/familles
Actions :
 Rencontre mensuelle à la ludothèque de Bruges
 Une séance mensuelle de cinéma adapté
 Ateliers cirque, escalade, cheval, expression créatrice
 Jardin partagé à Bruges
 Lecture théâtralisée
 Participation aux évènements festifs de la ville de Bruges

APAPHaM Bègles-Bordeaux Sud
Association des Parents et Amis de Personnes
Handicapées Mentales.
Rattachement associatif : affiliée à l’Union Nationale des Amis et Parents d’Enfants Handicapés Mentaux (UNAPEI)
Président :
Didier RIFFAUD
Présidente adjointe : Nicole DELESTRE (correspondante autisme)
Adresse :
« la Closerie »
29, route de Bordeaux—33360 Latresne
Téléphone :
05.56.20.02.25
Courriel :
nicole.delestre@neuf.fr
Date de création :
1995
Missions :
L’APAPHaM est à l’origine des deux établissements à BèglesMussonville : un foyer « Le Mascaret » accueillant des autistes et des
polyhandicapés et un ESAT incluant le restaurant « Le Buffet de Mussonville » et les ateliers de sous-traitance industrielle et d’entretien
d’espaces verts. L’ADAPEI de la Gironde gère ces deux établissements.

ASPER 33  Association pour l’intégration,
l’autonomie et l’adaptation sociale des adultes
Asperger ou autistes de haut niveau
Présidente :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Date de création :

Nicole DUBOY
45 rue St Genès—33000 Bordeaux
05 56 24 10 30
asper33@numericable.fr
2008

Objectifs :





Création d’une structure pilote en Gironde (SAMSAH) pour l’accompagnement, le soin, et l’insertion sociale et professionnelle de
jeunes adultes atteints du syndrome d’Asperger
Sensibilisation du grand public et des professionnels de santé afin
de déceler au plus tôt le syndrome
Soutien des familles

Téléphone :
Courriel :
Blog :
Date de création :

AUTISME GIRONDE
Rattachement
associatif :
d’Autisme France
Présidente :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Date de création :

partenaire

Nancy GUILLOT
39 Chemin de Valentin - 33370 YVRAC
O5 56 31 76 62
guillot.luc@club-internet.fr
1993

Mission : Assistance aux parents d’enfants handicapés atteints de
troubles du comportement, qui ont choisi la méthode ABA.
Nos objectifs:




Aider les personnes atteintes d’autisme ou de troubles apparentés et
leur famille




Défendre leurs droits à l’éducation



Créer des services d’accompagnement de personnes avec autisme

Rechercher et mettre en œuvre les moyens utiles au développement
de l’éducation des personnes avec autisme

Actions en cours :

Rattachement associatif : partenaire d’Autisme France

Téléphone :
Fax :
Courriel :
Site :
Date de création :

Sylvie LORIOUX
ZI de la Briqueterie—2 rue de la cavalle
33610—Canejan
05 56 89 89 12
05 56 89 50 26
autismesudgironde@orange.fr ou celes.sl@wanadoo.fr
www.autismesudgironde.com
2002

Missions :
 Défendre les intérêts des personnes atteintes d’autisme ou de troubles
apparentés, en particulier leur droit à l’éducation
 Promouvoir la recherche et la diffusion de ses résultats ; informer
parents, professionnels et responsables politiques au sujet des problématiques liées à ce handicap
 Créer et gérer des établissements et services pour l’accompagnement
des enfants et adultes
 Aider à l’intégration et à l’insertion des personnes autistes dans la vie
sociale
Actions en cours :
L’association gère la maison d’accueil spécialisée « Le Sabla » pour 28
personnes adultes atteintes d’autisme à Grignols

AUTISME ET TROUBLES APPARENTES RESEAU
AQUITAIN (A.R.A.)
Présidente :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Date de création :

Développer et proposer des activités et des services adaptés, à
dominante éducative, pour accueillir les enfants handicapés, en
tenant compte des différents profils possibles et des attentes des
parents
Accompagner et apporter un soutien aux parents pour l’obtention
des droits de leur enfant handicapé auprès des différents services
administratifs concernés, en particulier pour la reconnaissance du
handicap



Apporter un appui moral et matériel aux enfants handicapés et à
leurs parents, suivant les possibilités et exigences de l’association



Informer et mettre en œuvre tous les moyens utiles à la promotion,
à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage de tous les acteurs
concernés par la prise en charge des enfants handicapés

INTERPHASES  Association loi 1901 de parents et

AUTISME SUD-GIRONDE

Présidente :
Adresse :

Apporter entraide, informations et conseils aux parents d’enfants
handicapés



Missions :



Cécile MANO
Maison des associations, Impasse des Glycines –
33260 La Teste de Buch
06 20 46 07 97
assograndiravecaba@gmail.com
http://abacadabra.canalblog.com
2012.

Rita Thomassin
6 Chemin de Lou Poumey—33610 Cestas
05 57 83 57 43
aureaq@wanadoo.fr
2004

L’A.R.A. est une association d’associations se donnant pour objet :
 De défendre les intérêts des personnes atteintes d’autisme ou de
troubles apparentés
 D’attirer l’attention des acteurs publics et privés sur la nature et l’évolution des besoins et des difficultés de ces personnes, des avancées
de la recherche les concernant, des modes de prise en charge, plus
généralement, sur toute question relative à leur bien être physique,
matériel, moral, cognitif et social
 D’étudier et de soutenir, par tout moyen approprié, les actions et les
projets développés en faveur de ces personnes
 De participer aux instances régionales, départementales et locales
concernées par le champ de l’autisme, des troubles qui lui sont apparentés, et , plus généralement du handicap

professionnels pour l’intégration des enfants en difficulté de communication et comportement (autisme, TED et
formes apparentées)
Présidente :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Blog :
Date de création :

Isabelle SOURISSEAU
42 rue du Blayais - 33600 Pessac
06 76 86 05 06
interphases@laposte.net
www.inter-phases.com
2004

LO CAMIN (Le Chemin)  Association pour l’aide
aux personnes atteintes d’autisme et de troubles
apparentés en Sud-Gironde
Présidente :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site/Blog :
Page Facebook
Date de création :

Mettre en œuvre un réseau d’échanges entre parents et professionnels des secteurs sanitaire, médico-social, pédagogique,
etc…




Sensibiliser et favoriser la formation de chacun autour de l’autisme

Concevoir et réaliser des projets visant l’intégration, la socialisation et l’autonomie des enfants avec ce type de handicap
Projets : le C.A.P.E. (Centre d’Aide Psycho Educative). Date de création mai 2009, local situé à Pessac.
Lieu d’accueil, d’évaluation et de suivi personnalisé.
Public visé : enfants et adolescents atteints de troubles autistiques ou
formes apparentées, scolarisés ou non en milieu ordinaire ou spécialisé
à temps partiel. Une équipe de professionnels (psychologues et intervenants éducatifs) travaille avec les enfants selon un programme éducatif
individualisé.
Objectifs : fournir une aide aux apprentissages sociaux et scolaires,
généraliser les acquis, aider à la communication (habiletés sociales) et
à l’autonomie.

Les Etoiles Bleues 33 
l'APAHM33 (Association des Parents et Amis des Handicapés Mentaux 33)
Présidente :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site/Blog :
Date de création :

Christine REGNIER
31 rue Camille Saint Saëns – 33150 Cenon
06 83 83 68 66
christine@lesetoilesbleues.fr
www.lesetoiles bleues.fr
2012.

Nos objectifs: l'accompagnement des personnes adultes autistes dans
la vie quotidienne avec coaching : « objectif autonomie personnelle,
domestique, sociale, professionnelle, santé physique et mentale ... »
Notre projet en cours : lieu de vie - hébergement modulable en deux
temps selon l’autonomie, sur la rive droite de la CUB, proche tous
commerces, transports, loisirs … population accueillie : jeunes adultes
de 18 à 28 ans en bonne autonomie potentielle, 7 au départ, mixte

2002

Missions :
 Aider, écouter, informer, conseiller les familles
 Défendre les intérêts des personnes atteintes d’un handicap autistique
 Informer et sensibiliser l’opinion publique et les partenaires institutionnels
Actions :
 A l’initiative de la création d’un établissement médico-éducatif en
Sud-Gironde : « L’Estape », en collaboration avec Alterne de Lamothe-Landerron, association gestionnaire, accueillant 15 enfant et
adolescents autistes
 Soutien à l’intégration scolaire et sociale des enfants atteints d’autisme
 Organisation de soirées conférence-débat
 Groupe de paroles adultes, parents et fratrie
 Micromédiathèque mise à la disposition des parents

NUAGE BLEU  Association de professionnels
pour le soutien et l’aide à tout enfant handicapé et
à ses parents.
Président :
Courriel :
Date de création :

Joël SOUSTRE
soustre.joel@aliceadsl.fr
1992

Mission :
Accueil d’enfants handicapés en grande difficulté ne pouvant bénéficier
immédiatement d’une intégration en structure traditionnelle.
Action :



Actions :



Laure AMMIRATI
25 Lot Peyrot—33210 Langon
06 82 32 97 93 ou 05 56 63 06 22
laure.ammirati@free.fr
locamin.unblog.fr




Création d’une halte garderie spécialisée pour les enfants âgés de
3 mois à 6 ans : lieu d’éveil, de stimulation par le jeu, les activités
sensorielles et motrices, lieu d’animation éducative, de première
expérience de socialisation, de préparation à l’intégration en milieu
ordinaire.
Un lieu aussi pour les parents : lieu d’écoute et d’échanges avec les
membres de l’équipe, lieu de rencontres,
Ouverte du lundi au vendredi de 13h à 18h. L’accueil peut venir en
complément d’une prise en charge spécialisée.

D’une rive à l’autre – Autisme et éducation en Gironde  Association de parents et de professionnels dont la vocation
est l'aide à la personne avec un Trouble du Spectre Autistique sur la rive
droite.
Présidente :
Virginie GRATIOT
Siège :
Saint Quentin de Baron
Local :
8 rue du Dr Fauché - 33670 Créon
Téléphone :
06 77 77 18 06
Mail :
association.dunerivealautre@gmail.com
Blog :
http://associationdunerivealautre.blogspot.fr
Page facebook
Date de création : 2012
Les missions :



Proposer une prise en charge articulant les champs éducatif, pédagogique et thérapeutique adaptée.



Soutenir les familles dans leur rôle éducatif et favoriser le partenariat
parent-professionnel.



Rendre effectif le droit des personnes en situation de handicap à
l’égalité des chances.

Actions en cours :
Une équipe de professionnels (intervenants éducatifs, éducateurs spécialisés, psychologue développementale et comportementale) accompagne
6 enfants de 2 à 4 demies journées hebdomadaires, en complément
d’une prise en charge institutionnelle ou d’une scolarisation

