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St Macaire, le 14 Octobre 2013

Madame, Monsieur

Lo Camin, assocation pour l'aide aux personnes atteintes d'autisme et de troubles apparentés 
en Sud-Gironde, poursuit son cycle de soirées conférence.

Le  7  Novembre prochain  aura  lieu  la  10ème soirée  de  ce  genre.  Elle  aura  pour  thème : 
« AUTISME, ce qui se fait à l'étranger ». Elle sera animée par  Anne-Marie Rivaud, maman d'une 
jeune  fille  autiste,  mais  également  membre  du  Conseil  d'Administration  d'Autisme  Europe 
(http://www.autismeurope.org/fr/), de celui de l'Abri Montagnard et Formatrice Régionale Autisme et 
TED. Cette soirée aura lieu comme d'habitude,  à la  salle  François Mauriac du Centre Culturel  des 
Carmes à Langon et débutera à 20h30.

L'idée est de présenter, voire de comparer ce qui se fait à l'étranger par rapport à la France, à 
différents niveaux : de la scolarisation à la prise en charge des personnes vieillissantes.

Blog : http://locamin.unblog.fr
Page Facebook :  :http://wwwfacebook.com/AssociationloCamin

Le Jeudi7 Novembre
à 20h30
Salle des Conférences 
des Carmes

à LANGON

Organisée par
Association pour l’aide aux personnes 

atteintes d’autisme en Sud-Gironde

Entrée gratuite
Ouvert à tous

Soirée conférence-débat

Intervention d’ Anne-Marie RIVAUD
Membre du Conseil d’Administration d’AUTISME EUROPE
Formatrice Régionale AUTISME et TED

AUTISME
ce qui se fait
à l’étranger

http://www.autismeurope.org/fr/
http://locamin.unblog.fr/
http://wwwfacebook.com/AssociationloCamin


Comme d'habitude, la soirée de déroulera en deux temps : une première partie au cours de 
laquelle Anne-Marie Rivaud présentera le sujet et une seconde consacrée à  un débat entre la salle et 
l'intervenant  au  cours  duquel  chacun  pourra  poser  des  questions  ou  donner  son  avis  sur  le  sujet 
présenté.

Nous vous invitons très chaleureusement à participer à cette soirée conférence-débat et, 
c’est tout aussi important, nous vous demandons de bien vouloir  faire circuler cette information 
(date, lieu, sujet de la soirée) autour de vous afin que le  plus grand nombre de personnes soient au 
courant.

Parallèlement, vous trouverez, en fichier joint ou imprimée, l’affiche présentant cette soirée 
conférence-débat. Pourriez-vous avoir l’amabilité de l’apposer sur votre lieu d’activités afin que chacun 
puisse en prendre connaissance ? Nous vous en serions très reconnaissants

Dans l’attente de vous voir jeudi 7 novembre aux Carmes à Langon

Le CA

A propos d'Autisme-Europe

Extrait de www.autismeurope.org

Autisme-Europe  aisbl  est  une  association 
internationale  dont  les  objectifs  principaux sont  de 
faire valoir  les droits des personnes autistes et de 
leurs familles et d’améliorer leur qualité de vie.

Autisme-Europe  assure  une  coordination  efficace 
entre plus de 80 associations membres de parents 
de personnes autistes dans une trentaine de pays 
européens  –  dont  20  Etats  membres  de  l’Union 
Européenne,  les  gouvernements  et  les  institutions 
européennes et internationales.

Autisme-Europe  joue  un  rôle  clé  dans  la 
sensibilisation de l’opinion publique et des décideurs 
européens à la problématique de l’autisme et dans la 
promotion  des  droits  des  personnes  autistes  et 
handicapées en situation de grande dépendance.

Afin  de  mettre  en  œuvre  ses  objectifs  et  d’avoir 
davantage  d’influence  sur  les  politiques  de  l’UE, 
Autisme-Europe  a  mis  en  place  des  alliances 
stratégiques  avec  des  partenaires  sociaux 
européens.  Autisme-Europe  assure  la  vice-
présidence  du  Forum  Européen  des  Personnes 
Handicapées  (FEPH).  Autisme-Europe  est 
également membre de la Coalition européenne pour 
la  vie  dans  la  Communauté  (ECCL) et  de  la 
plateforme des ONG européennes du secteur social.

Autisme-Europe  a  également  établi  un  dialogue 
structuré  avec  les  institutions  européennes  et 
entretient  aussi  des  contacts  avec  l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS).

L’association "Abri Montagnard" a été la première 
association  en  France  à  créer  et  gérer  un 
établissement  pour  adultes  autistes  en  appliquant 
l’éducation structurée. )

Deux  établissements,  ouverts  365  jours  par  an, 
accueillent en internat mixte 62 résidents âgés d’au 
moins  18  ans  (Osse :  30  places,  Bedous :  32 
places).  La  durée  de  cet  accueil  est  illimitée.  Ils 
fonctionnent  de  manière  indépendante,  avec  des 
directions  et  des  équipes  propres  mais  en 
collaboration permanente.

L’accompagnement  se  réfère  à  une  approche 
éducative  s’appuyant  sur  une  structuration  spatio-
temporaire favorisant  une meilleure compréhension 
environnementale,  l’intégration  sociale,  une 
amélioration  dans  la  communication  réceptive  et 
expressive,  le  développement  de  l’autonomie,  le 
mieux-être. Des projets personnalisés, régulièrement 
évalués,  déterminent  les  objectifs,  les  supports  à 
mettre en place,  la progression envisagée.  Global, 
l’accompagnement intéresse tous les aspects de la 
vie des établissements.

Les  familles,  partie  prenante  du  projet  éducatif 
individualisé,  sont  associées  à  l’évolution  de  leur 
enfant, frère ou sœur.

http://www.socialplatform.org/
http://www.community-living.info/
http://www.community-living.info/
http://www.edf-feph.org/
http://www.edf-feph.org/

