
Qui  sommes-nous ? 

Une association départementale de professionnels et 

de parents  d’ enfants  avec autisme  ou ayant  un  

retard global de développement. 

 

Nos  objectifs ? 

Promouvoir par tout moyen la socialisation  de  

l’enfant  handicapé, Maintenir  l’enfant  en milieu 

scolaire ordinaire  s’il  en  a  la  capacité.  

 

Dans quel cadre ? 

Au sein de La Maison de Tom, notre équipe de 

personnes ressource du CRA des Pays de la Loire, 

propose de : 

- Soutenir les  familles  dans  les  démarches 

administratives. 

- Former et accompagner les parents, les grands-

parents mais aussi les frères  et  sœurs. 

- Sensibiliser les acteurs de tous les milieux 

d’accueil de l’enfant. Dans ce cadre, nous 

intervenons dans la formation  des  auxiliaires  

de  vie  scolaire, en appui technique des centres de 

loisirs, des clubs de sports et des crèches. 

- Mener des actions dans les écoles en diffusant 

notre film d’animation « Tom à l’école » 

- Evaluer l’enfant pour proposer des conseils 

adaptatifs et individualisés qui guideront les 

aidants dans la mise en œuvre du projet de 

l’enfant. 

Enfant  avec  autisme ? 

Aujourd’hui 1 enfant sur 150 naît autiste. 

Il  y  a  600 000  autistes  en  France. 

80%  des  enfants  avec  autisme  ne  sont pas  

scolarisés. 

N’ importe quelle famille peut être concernée 

par l’autisme et les causes en sont encore mal 

connues.  

Il se caractérise par : 

- des troubles des interactions sociales,  

- des troubles de la communication 

verbale et non verbale  

- des comportements stéréotypés, répétitifs, 

des centres d’intérêts restreints. 

D’ autres  signes  symptomatiques  peuvent  

s’ajouter  comme  les  troubles psychomoteurs,  

les troubles sensoriels,  les troubles du sommeil,  

de l’alimentation. 

Il existe différentes formes d’autisme et le degré 

de handicap peut varier d’un enfant à l’autre. 

C’ est la raison pour laquelle aujourd’hui, on 

parle davantage de TSA (Troubles du Spectre 

Autistique) que d’autisme. 

Trop peu d’enfants sont dépistés dans les 

premières années. 

Pourtant, une prise en charge précoce et adaptée 

permet de compenser en partie le handicap. 
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Bulletin à adresser au : 

1 RUE CARNOT 

85 560 LONGEVILLE SUR MER 

 

Bulletin d’adhésion 

 M. Mme Mlle : Nom    

              Prénom 

Adresse :  

tél.fixe/port. :   E-mail : 

Date d’adhésion:           

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de  

Membre :  Actif ( 25 € )                   

  Bienfaiteur (> 25 € )                  

Il ouvre droit à la participation à l’assemblée 

générale de l’association et à l’avantage fiscal 

prévu à l’article 199 du CGI pour lequel un 

reçu fiscal sera adressé l’année suivante. 

Fait à       le  . . / . . / . . . . 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 

au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et 

suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le 

concerne. 



Nous  soutenir ?   

C’ est  manifester  sa  solidarité. 

C’ est montrer son ouverture sur la différence. 

C’ est  aider  l’association  à  mener  à  bien  ses   

projets  à destination des enfants  et  de  leurs  

familles. 

      

Comment ? 

En nous soutenant en tant que bénévoles,  

En parlant de notre action autour de vous, 

 En devenant donateur, 

En  adhérant tout simplement à notre association 

 

Merci  de  bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de :  

Autistes  sans  frontières  85 

Le montant de votre participation est déductible du 

montant de vos impôts  à hauteur de 66 %                                                                              

 

   

 

Membre de la coordination nationale :

 

 

ILS NOUS SOUTIENNENT : 

 

 

 

 

Et de nombreuses associations locales… 

 

 

 

 

 

La Maison de 

Tom 

 

8, rue Auguste Herbert 

85560 Longeville Sur Mer 

 

Tel :  02.44.41.17.66  

Mail : contact@asf85.fr 

 Site web :  www.asf85.fr 
Plaquette imprimée par : INTERMEDIA 

Atelier thérapeutique des Bazinières 

85035 La Roche sur Yon Cedex 

 


