

Sorties en famille.



Formations professionnelles (avec
agrément) dans établissements et colloques à destination des professionnels et
des familles.

N’hésitez pas à nous
contacter pour plus de
renseignements.

BUREAUX - ACCUEIL
« MAISON DE L’AUTISME 89 »
(L’ADAPT) 16 rue de La Chapelle

89470 MONÉTEAU

M O N É T E AU -

SENS

Tél: 06.38.60.44.08
UN GRAND MERCI
pour votre soutien et votre confiance

à tous nos partenaires,

généreux donateurs,

parents et familles,

enfants et adultes avec autisme,

professionnels,

bénévoles.


Nos partenaires: L’ADAPT Monéteau,
CAF-REAAP 89,
CPAM, SNCF,
CONSEIL DÉPARTEMENTAL ,
LIONS CLUB, Ville de SENS,...
Et bien d’autres...

Mail: maisondelautisme89@orange.fr

Toutes les informations sur
notre site internet:

www.maisondelautisme89.fr
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ADRESSE C O U R R I E R
RUE DES SOEURS
89580 MIGÉ

Accueil, conseil et accompagnement
des familles et des personnes avec
autisme

Siret : 537 471 526 00039
Numéro de déclaration d ‘activité formations:
26 89 0185 89

QUI SOMMES NOUS
Créée en 2011, l’association Autisme et TED 89 a
fusionné en mai 2016 avec Sésame autisme 89,
pour devenir la MAISON DE L’AUTISME 89 .

NOS ACTIONS


Groupes de paroles et d’échanges mensuel
à destination des parents et des familles.



Aides administrative et juridique.
Accompagnement dans les démarches MDPH
et autres....



Aide à la mise en place des prises en
charge.



Mise en place d’un suivi psycho éducatif avec
une psychologue et plusieurs intervenants au
domicile des familles et dans les locaux de
Monéteau et Sens.



Mise à disposition d’une ludothèque ( jeux
et méthodes d’apprentissage spécifiques à
l’autisme), de tablettes avec applications spécialisées, bibliothèque (ouvrages spécialisés
sur l’autisme).



Mise en place d’ateliers:

Groupe de socialisation.

Atelier musical vocal et corporel.

Mise en place de soutien scolaire.

Atelier sensoriel.

Rencontre entre ados Asperger.



Manifestations de journées de sensibilisation, journée du 2 avril, journée des associations à Auxerre, salon prévention santé à
Sens…

Nous sommes reconnues d’intérêt général. Notre
but est d’accompagner les parents d'enfants
et d’adultes avec autisme à rompre leur isolement et accéder à une meilleure prise en charge
dans le département de l'Yonne.
Nos actions de soutien, d'encadrement et
d 'information sont en perpétuel développement
pour une meilleure prise en charge des personnes autistes en conformité avec le 3ème plan
autisme de la Haute Autorité de la Santé. Nous œuvrons pour éviter aux parents, aux enfants et
adultes avec autistes une errance et un isolement
face à la complexité de la prise en charge.
Grâce à un partenariat avec l’ADAPT, la Maison
de
l’ Autisme s’est implantée à MONETEAU.
Depuis septembre 2015, nous assurons également
des permanences sur la ville de SENS où des
groupes de paroles avaient déjà vu le jour.



Collaboration avec les professionnels de
l’autisme du département de l’Yonne.

