
Ted et Tsa vont à l’école 

 
Autistes Sans Frontières 64 

 

15, rue du Ruisseau 

64420 ARTIGUELOUTAN 

Tél : 0559801979 

Mail : ted.et.tsa@orange.fr 

 

Facebook : Ted Etsavalr 

Site : http://tedettsa.e.monsite.com 

 

Nous soutenir Soutenir notre action, c’est permettre aux enfants 

autistes de bénéficier d’un accompagnement scolaire indispensable à leur qualité de 

vie ! Le coût moyen annuel d’une prise en charge pour chaque enfant est de 12000€. 

Chaque année, nous devons donc chercher et recueillir des fonds pour poursuivre 

notre action et permettre aux enfants qui en ont besoin de profiter de ce dispositif : 

votre soutien est essentiel. 

Entreprise : ……………………………………………………………………………….. 

Nom: …………………………………….……...Prénom…………...…………………… 

Adresse: …………………………..…………………………………………... …………. 

Code Postal ………………ville ………………..…………………………………………  

Mail: …………………………………………………………..…………………………...  

Téléphone :………………………………………………………..  

Personne atteinte de TSA/TED ,  Parents , Famille, Professionnel, précisez: 

……………………….…………………………………………………………………..... 

   Adhésion  : 25€/an  

    Soutien :  10€/an 

    DON : ………………………€ par chèque à l’ordre de Ted et Tsa 

    Par virement bancaire (nous transmettons le RIB sur simple demande) 

              Par carte bancaire (sur notre site, pensez à laisser vos coordonnées pour le 
reçu fiscal) 

 

Fait à: ……………………………….Le: ………………… 

Signature : 

 
Votre don est déductible de vos impôts, à hauteur de 66% pour un particulier et de 
60% pour une entreprise, selon les dispositions fiscales en vigueur. Un reçu fiscal 
vous sera automatiquement adressé en retour.  

Par exemple, pour un particulier, un don de 100 €  permet de financer 2H avec une  
psychologue, ou 2H de Soutien scolaire spécifique ou 4H de répit et ne coûte après 
déduction que 33€. 



AUTISME??? Contrairement aux idées reçues, l’Autisme n’est ni une       

affection psychologique, ni une maladie psychatrique, mais un Handicap.  

L'autisme, ou plus généralement les troubles du spectre de l'autisme (TSA),  est un 

Trouble Envahissant du Développement (TED) qui affecte les fonctions cérébrales        

caractérisé par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication, avec des 

comportements stéréotypés et persévératifs.  

On ne guérit pas l’Autisme mais  une prise en charge éducative ou comportementale  

précoce et intensive  va les aider à progresser et à réussir leur inclusion scolaire, tremplin 

nécessaire pour leur vie sociale. Favoriser l'inclusion scolaire c'est permettre aux enfants 

autistes de construire leur autonomie et c'est bénéfique pour les autres enfants qui    

seront plus tolérants face au handicap.  

Quelques chiffres En France on évalue le nombre d’enfants Autistes à 

100 000 et le nombre d’adultes à 600 000  et 67 millions de personnes Autistes dans le 
monde : 

1 naissance sur 100 

3 garçons pour 1 fille 

80% des enfants restent à la porte de l’école 

1 médecin sur 3 ne sait pas ce qu’est l’autisme  

 

Notre Association  
À l’origine ,  des parents du Béarn ont fondé l’association, en 2012,  pour scolariser leurs 
enfants en milieu ordinaire et avoir en parallèle une prise en charge adaptée. 

 

Nos Actions une Convention avec l’Inspection Académique, depuis 2013    

permet  de proposer aux familles un dispositif adapté à chaque enfant.  

Lorsque c’est possible,  les  enfants sont scolarisés « en milieu  ordinaire » grâce à un        
accompagnement spécialisé. L’immersion en milieu scolaire dépend intégralement de la 
présence quotidienne aux côtés de l’enfant d’un « accompagnant ». Il bénéficie d’une 
formation de terrain irremplaçable et devient un professionnel de l’autisme. Il suit tout 
au long de l’année une formation continue assurée par une psychologue spécialiste de 
l’autisme, indispensable pour adapter et optimiser en permanence l’accompagnement.  
Ces personnes peuvent être embauchées par les familles au domicile.   

D’où un accompagnement global et cohérent de nos  enfants/ados sur tous leurs lieux de 
vie (école, centre aéré, loisirs, domicile…)  Les personnes ressources de l’association 
peuvent  aussi aider concrètement et rapidement les enseignants qui les sollicitent.  

Mais aussi : 

*Formation des parents car il est primordial que l’entourage de l’enfant soit en 
capacité de l’accompagner mais aussi  des professionnels  et du public  

 *Une « bidulothèque » ou nous  proposons le prêt  d’ouvrages,  matériel  : jeux, 
jouets, matériel montessori… 

*Trouver des Professionnels formés : 

 - Psychologue spécialisée dans l’analyse du comportement appliquée aux 
troubles envahissants du développement ABA  

             - Une enseignante formée au soutien scolaire spécifique, partenaire du  
réseau Epsilon à l’école  

 -  une Intervenante formée et supervisée : soutien scolaire, Habiletés       
sociales, répit… 

*Aider les familles dans leurs démarches administratives (MDPH…) 

 

Nos projets  
 

* Pour certains enfants de l’association devenus des adolescents, même des 
adultes, pour rester dans la démarche de cette prise en charge (on apprend tout 
au long de la vie) nous travaillons  sur des projets « adultes » qui répondraient 
spécifiquement à leurs besoins, là encore, en lien avec le milieu ordinaire  

 

* Nous souhaitons embaucher une éducatrice pour offrir du “répit” aux familles 
et plus particulièrement aux mères.  En effet, les familles investissent beaucoup 
en temps et en argent dans la prise en charge de leur enfant. Bien souvent l’un 
des deux parents arrête de travailler ou réduit considérablement son temps de 
travail. Du coup, il ne reste plus de budget pour “le superflu”: c’est à dire le baby 
sitting … pourtant nécessaire afin de pouvoir décompresser, dormir, se rendre à 
des RDV médicaux… surtout dans le cas de famille monoparentale , mais aussi  
les familles dont l’enfant dort peu, et les familles ou l’un des parents rencontre 
des problèmes de santé….  Des études prouvent que les aidants familiaux sont 
épuisés, ont bien souvent des soucis de santé, et meurent plus jeunes… ne     
pouvant prendre de temps pour s’occuper d’eux. 
Mais  nous ne pouvons laisser nos enfants à des personnes qui ne sont pas       
formées. Les enfants autistes ont souvent une routine rigide et des exigences 
particulières, dont le non-respect peut déclencher une crise ce qui explique que 
les mères ont beaucoup de mal à confier leur enfant à des intervenants qui ne le 
connaissent pas aussi bien qu’elles. Car elles savent ce que coûte en temps et en 
énergie la “réparation” d’une mauvaise prise en charge. Il ne suffit pas d’avoir 
une formation générale en autisme. Il faut que l’intervenant travaille auprès de 
l’enfant pendant longtemps afin d’ajuster ses connaissances aux exigences et aux 
façons de fonctionner de cet enfant-là. 


