Bénéficiez d’une réduction d’impôts
Grâce à notre agrément, vous bénéficiez d’une déduction fiscale (plafonnée selon barême) ou d’un crédit
d’impôt de 50% des montants versés dans le cadre de
nos prestations.
À chaque fin d’année vous recevez une attestation qui
mentionne le montant global des sommes versées sur
l’année fiscale.

Agir aujourd’hui
pour qu’ s reussissent
demain

Selon l’article 199 Sexdecies du Code Général des Impôts sous réserve des modifications de la législation.
Recours possibles en cas de litiges auprès du bureau de l’association ou auprès de la DGA des Solidarités
de Seine-et-Marne au 01.64.14.78.66.

Nos locaux

VAUX-LE-PENIL
3B, Rue des Ormessons
77000 Vaux-le-Pénil

GUIGNES
63, Rue du Chêne
77390 Guignes

/PUSF

PCKFDUJG
Favoriser l’inclusion et
l’accompagnement des
autistes en milieu ouvert.

Accompagnement des personnes avec
trouble du spectre autistique
ou troubles apparentés

Agir aujourd’hui
pour qu’ s reussissent
demain
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Le milieu scolaire

une clé de réussite incontournable

/PT7BMFVST
et nos missions
-FTWBMFVSTEF%Ïö"VUJTNFTPOUMÏDPVUF MBJEF MFDPOTFJMFUMBDUJPO
/PUSFQSPKFUTBSUJDVMFBVUPVSEFBYFT

La complémentarité

-BTTPDJBUJPO GBWPSJTF MJODMVTJPO TDPMBJSF EFT CÏOÏöDJBSFT FO BSUJDVMBOU
MFT QSJTFT FO DIBSHF BVUPVS EF MB TDPMBSJUÏ %Ïö "VUJTNF TFOTJCJMJTF FU
DPOTFJMMFMFTBDUFVSTEVTFDUFVSTDPMBJSFFUQÏSJTDPMBJSF DPNNFMFT"&4) 
MFTFOTFJHOBOUT MFTBOJNBUFVST 

La
formation
et l’accompagnement
%Ïö"VUJTNFQSPQPTFEFTUFNQTEFTFOTJCJMJTBUJPOFUEFGPSNBUJPOBVY
EJòÏSFOUTBDUFVSTHSBWJUBOUBVUPVSEFMBQSJTFFODIBSHFEFTCÏOÏöDJBJSFT
RVhFMMF BDDPNQBHOF TUSVDUVSFT NÏEJDP TPDJBMFT  DFOUSFT EF MPJTJST 
DSÒDIFT FUD 

des méthodes, une notion indispensable
-BDDFOUEFOPTJOUFSWFOUJPOTFTUNJTTVSMBQMVSJEJTDJQMJOBSJUÏFUMBDPN
QMÏNFOUBSJUÏ EFT NÏUIPEFT FU UFDIOJRVFT /PT QSJTFT FO DIBSHF TPOU
BYÏFTTVSEFTNÏUIPEFTDPNQPSUFNFOUBMFTSÏDPNNBOEÏFTQBSMB)"4 
DPNNFM"#" M&4%.FU5&"$$)/PVTNFUUPOTÏHBMFNFOUFOQMBDFEFT
NPZFOTEFDPNNVOJDBUJPOBMUFSOBUJGT QJDUPHSBNNFT JNBHFT TZTUÒNF
1&$4 .","50/ FUD

/PUSF
&OHBHFNFOU
7PVTQSPQPTFSVOFOUSFUJFOJOEJWJEVFMËEPNJDJMFPV
EBOTOPTMPDBVYBöOEFSÏQPOESFQMVT
TQÏDJöRVFNFOUËWPTRVFTUJPOTFU
EFDJCMFSWPTCFTPJOT

le bénéficiaire

une entité particulière
-FCÏOÏöDJBJSFEBOTUPVUFTPOJOEJWJEVBMJUÏTBTJOHVMBSJUÏFTUBVDPFVSEF
MBQSJTFFODIBSHF6O1SPKFU&EVDBUJG*OEJWJEVFM 1&* FTUEÏöOJFOGPOD
UJPOEFTTQÏDJöDJUÏTEFDIBDVO

La
famille
un acteur principal

%Ïö"VUJTNFQSPQPTFEFMBHVJEBODFQBSFOUBMFFUNFUFOQMBDFMFTPVUJMT
JOEJTQFOTBCMFTËMBHFTUJPOEVRVPUJEJFO FNQMPJEVUFNQT
WJTVFM BNÏOBHFNFOUEFTQBDFTEÏEJÏT 

%&4
130'&44*0//&-4
en formation constante
-hÏRVJQFEF%Ïö"VUJTNFFTUDPNQPTÏFEFQSPGFTTJPOOFMTGPSNÏT FYQÏ
SJNFOUÏT FUBQPVSTPVIBJUEFSFNFUUSFËKPVSSÏHVMJÒSFNFOUTFTDPOOBJT
TBODFTEBOTMFEPNBJOFEFMhBVUJTNF
&RVJQF
j$BT$PNQMFYFTx
*OUFSWFOBOUT
4QÏDJBMJTÏT

4VQFSWJTFVS

1TZDIPMPHVFT

4&37*$&4
de Défi Autisme
1SJTFFODIBSHFTQÏDJBMJTÏFEFOPTCÏOÏöDJBJSFT
(VJEBODFQBSFOUBMF

4PMVUJPOTEFSÏQJU

$PPSEJOBUJPOFUNJTFFOSFMBUJPOBWFDMFTEJòÏSFOUTBDUFVST
.%1) 1$1&
1$1 %*) FUD

"DDPNQBHOFNFOUFUTPVUJFOTVSMFTEJòÏSFOUTMJFVYEhBDDVFJM
ÏDPMF TUSVDUVSFTNÏEJDPTPDJBMFT DFOUSFEFMPJTJST FUD

4FOTJCJMJTBUJPOFUGPSNBUJPOBVY54"

.JTFFOQMBDFEhBUFMJFSTFUEFHSPVQFT BUFMJFSTDVJTJOF HSPVQF
EhIBCJMFUÏTTPDJBMFT
FUD
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Prestations
Prise en charge spécialisée
Guidance parentale
Solutions de répit
Coordination et mise en relation avec les différents acteurs
Accompagnement et soutien sur les différents lieux d’accueil
Sensibilisation et formation aux TSA
Mise en place d’ateliers et de groupes
Conseil, étude et devis sur le service

Tarifs horaires

A partir
de 22,00 €

Sur demande

Le transport
Les frais de déplacement éventuels de l’intervenant pendant sa prestation
sont à la charge du bénéficiaire et seront alors facturés selon le barême fiscal
des indémnités kilomètriques en vigueur.

Amplitudes d’intervention
Du lundi au samedi, de 9H00 à 17H00 (au-delà, nous consulter)
Le dimanche, nous consulter. La nuit de 19H30 à 7H00.

