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L’association Asperger Amitié créée au profit des autistes
de haut niveau /Asperger et leurs familles
L’association Asperger –Amitié a plus de 12 ans !
Aujourd’hui, elle totalise sur l’année


130 ateliers d’habiletés sociales animés conjointement par deux psychologues cliniciens
Enfants de 11 à 13 ans / Pré-ados 16-17 ans / Adultes de 18 à 30 ans et plus / ateliers Femmes Asperger



12 ateliers « Asperger-Entreprises » co-animés par un Docteur en Psycho-pathologie spécialisé en autisme et par une
conseillère, formatrice en entreprise.



130 ateliers d’activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs pour les enfants et adultes avec de psychologues,
thérapeutes, des éducatrices spécialisées et des professeurs diplômés d’état.
Les adultes : Art-thérapie, théâtre, les échecs, sophrologie, chant et percussion, informatique, atelier numérique,
boxe anglaise, danse, atelier bien-être & détente, QI GONG et WEB Radio en complément de «l’Asperger Café » sur IDFM.
Sorties week-end de 18 à 24 ans / Sorties H’Aspie hours pour les 30 ans +
Stages d’habiletés sociales adultes tous les ans depuis 2012 : séjours de 4 jours
Les enfants : BD &arts créatifs, initiation à la boxe, théâtre
Parents : espace parents animé conjointement par deux psychologues cliniciens.




18 heures de formation APIC (Accompagnement des Pratiques, Informations et Conseils) assurées par une psychologue
clinicienne formatrice professionnelle (AFAR).
10 « Café-rencontre » pour trouver un accompagnement, découvrir l’association et ses membres… et surtout échanger avec les
professionnels de l’association lors des inscriptions.
Aujourd’hui Asperger Amitié c’est :
 160 familles, 29 intervenants professionnels diplômés d’état.
 Un comité éthique et pédagogique (CEP) constitué de 4 psychologues cliniciens et une éducatrice – formatrice spécialisée.
 Une émission de radio, « l’Asperger Café » sur IDFM 98.00 chaque 4ème dimanche du mois.
 Un magazine de 10 numéros complets sur l’autisme « Aspiration » et le guide 3 en 1.
 Un site internet : www.asperger-amitie.com, une présence sur les réseaux sociaux…
 Un porte-parole Thomas Poncelet : diagnostiqué TSA profil Asperger diplôme de l’Essec et conférencier
 Josef Schovanec, parrain de l’association

Asperger-Amitié favorise l’épanouissement social et professionnel des personnes avec autisme de haut niveau et syndrome d’Asperger
en créant une sphère socioculturelle et éducative complète grâce à des ateliers. Elle informe par l’utilisation de médias tels que la radio
animé par des Asperger.
L’objectif prioritaire d’Asperger Amitié est de pouvoir offrir aux « Aspies » et à leurs familles des possibilités de développement
Personnel dans un environnement adapté et efficace.
L’association est atypique et génère une demande croissante de toute la France
Une liste d’attente car manque de place et manque de moyens pour satisfaire les demandes des parents et personnes concernées
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