
  4 rue Saint-Exupéry 
  28300  Lèves 

 ( 02 37 36 35 36 
 

Retrouvez nos actions, nos revendications sur   
notre site internet : www.autisme28.org 

  

adresse mail : autisme28@laposte.net 

"L'autisme est un trouble du neuro-développement, débutant 
avant l’âge de 3 ans, qui concerne la communication sociale et 
provoque des modes de fonctionnement restreints ou 
stéréotypés. 
Des troubles sensoriels, le plus souvent très importants, y sont 
associés. Il peut être associé à une déficience intellectuelle et 
d’autres comorbidités telles que l’épilepsie. 
La sévérité et la forme des troubles varient grandement d'une 
personne à l'autre et depuis la parution de la DSMV on parle 
de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) » 

Vous pouvez nous contacter : 

Martine Vandermeersch     - Présidente A28 

 - Vice-Présidente de la Fédération Autisme Centre Val de Loire, 
 - Présidente du Conseil d’orientation stratégique du CRA CVL» 

     È 06 79 27 20 52 

  ? m.vdm@wanadoo.fr 

 
 
Yannick Bernier        - Vice Président 

         en charge de la formation des Aidants Familiaux 

     È 06 80 52 10 33 

  ? yannick.bernier@covea-immobilier.fr  

 
Odile Courtade-Noehringer     - Vice présidente 
                                  (responsable de l’antenne de Dreux) 
    ( 02 37 50 10 17 

  ? odile24@laposte.net  

 
 Nicolas Patault  -                 Administrateur 
                        (responsable de la Commission “Asperger”) 
     È 06 18 58 78 69 

  ? nicolas.patault@laposte.net  

AssociationAUTISME 
EURE & LOIR 

LE GEM 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle est une association loi 1901 qui 
permet aux personnes de se retrouver dans un lieu d’accueil et de 
partage. 

Véritable lieu de socialisation, le GEM est ouvert sur la cité et la 
vie locale. Il repose sur la philosophie de la «pair-aidance», 
c’est-à-dire du soutien par les pairs qui rencontrent des difficultés 
similaires et sont donc à même d’apporter un soutien, une 
écoute, un partage d’expériences autour des troubles et du par-
cours de chacun. 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle « G.R.A.A.L »  
résulte de la collaboration entre : 

APF France Handicap, association gestionnaire 
qui assure le soutien matériel et financier du 
GEM. 

Autisme 28, association marraine qui assure une 
veille éthique, un soutien au fonctionnement et 

   Le GEM  s’adresse : 
À toute personne adulte, diagnostiquée avec un Trouble du spectre 
autistique de Niveau 1, également à la famille ou aux proches-aidant 
d’une personne diagnostiquée TSA de niveau 1, mais aussi à des béné-
voles ou des visiteurs 

 

Les Aut’parents : 

Autre association dont A28 

soutient  les actions 

www.lesautparents.fr 



Nos objectifs 

     Nos Réalisations 

        Nos Projets 

Vous voulez nous aider ? 
Rejoignez-nous 

Bulletin d’adhésion  : 

Nom : .................................................................................  

Prénom : .................................................................................  

Adresse : .................................................................................  

 : .................................................................................  

 : .................................................................................  

e-mail :  : .................................................................................  

 q Parent d’un enfant autiste de  ...................  ans 

 ou 

 q Ami / Professionnel 

J’adhère à l’association AUTISME Eure & Loir 

 q Adhésion membre actif  :  16 €uros 

 q Adhésion membre bienfaiteur  :  31 € ou plus 

Date :                               Signature 

 

 

● Accueillir, informer sur les droits et les démarches 

nécessaires et soutenir les personnes 

atteintes d’autismes et leurs familles 

● Faire connaître les TSA et participer à la diffusion 

des résultats obtenus par les programmes de re-

cherche 

● Etudier et promouvoir la création d’établissements 

et/ou de places spécifiques et œuvrer pour l’inté-

gration en milieu ordinaire 

● Représenter les familles au sein de la MDA (Maison 

Départementale de l’Autonomie) et autres instances 

● Promouvoir les prises en charge éducatives spéci-

fiques de qualité et l’accompagnement des per-

sonnes 

● Sensibiliser les élus, les institutions, les profession-

nels et les administrations locales 

Présentation de 
l’Association 
 

A l’initiative de parents, soucieux du devenir 
de leur enfant, l’association fut créée en 1994, 
afin de promouvoir une prise en charge adap-
tée aux personnes atteintes d’autismes et pour 
accompagner leur famille. 

A28 est un membre fondateur de la Fédéra-
tion Autisme Centre, avec 7 autres associa-
tions de la région centre œuvrant dans le 
champ de l’autisme. 

Notre association agit pour une meilleure 
prise en charge des personnes autistes 
(enfants, adolescents, adultes jeunes et vieillis-
sants) au sein des instances départementales 
(MDA, CDCA, Education Nationale...) et au 
sein des instances régionales (CRSA, 
CTRA...), toujours en lien avec l’ARS (Agence 
Régionale de Santé). Elle participe à la co-
construction du Plan régional de Santé 2, no-
tamment dans le cadre du parcours autisme et 
à son évaluation à mi-parcours. 

● Création de « la Chanterelle », foyer d’Accueil 

Médicalisé pour 32 adultes en 1999 à Lèves,  

devenu la maison Saint Fulbert, dont la gestion a 

été confiée à l’Ordre de Malte en 2012  

● Initiation des « unités Autisme » dans les IME du  

département 

● Pérennisation de la formation des professionnels 

et des familles,  pour un accompagnement adapté 

 

● Participer en tant qu’association marraine au fonc-

tionnement du GEM TSA à Lucé 

● Promouvoir des habitats inclusifs pour les personnes 

TSA en s’appuyant sur la maison Passerelle du FAM 

Maison Saint Fulbert, ouverte depuis février 2020 

grâce à un partenariat Ordre de Malte France—A 28 

● Formation des intervenants et des aidants familiaux 

● Poursuivre notre partenariat avec l’association les 

Aut’parents et l’UDAF 28 

%
 

à retourner à l’attention du trésorier Hervé Sola 

Association 

AUTISME EURE & LOIR 

4 rue St-Exupéry 

28300 Lèves 

P 650 000 personnes en France, atteintes de  
                  TSA (Troubles du Spectre Autistique) 

P Prévalence : 1/100 pour les TED 
           (Trouble Envahissant du Développement) 

P4 garçons pour 1 fille 

P30 à 50% ont un retard mental 

P Pour 2016-2017 : 
             18 enfants diagnostiqués en Eure & Loir 
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