
Ensemble, 
 

Faisons tomber le mur de l’autisme ! 
 

 

Association  

Papa Maman et Moi  Construisons  
avec l’Autisme 

 
Maison des Associations  

31 rue  Guillaume Le Bartz - 56000 VANNES 
 

Téléphone : 07 89 92 25 07 
mail : pmmca56@gmail.com 

Site : www.pmmca.fr 
 
 
 

Retrouvez-nous sur la page facebook : 
            Papa, Maman et Moi  

Construisons avec l’Autisme 

Face à  
l'autisme, des  
parents isolés  

et en  
Détresse 

Sources :  
*Troubles du Spectre Autistique 
[1] pour les patients aujourd’hui âgés de moins de 15 ans—Enquête Doctissimo–FondaMental - mars 2013 
[2] Conseil de l’Europe, février 2014 
[3] Etude Opinion Way pour L.J. Corporate - mars 2010 
[4] Etude Opinion Way pour L.J. Corporate - mars 2010 
[5] Sondage Opinion Way pour le Collectif Autisme - février 2014. 

Aidez-nous 
 à les  

soutenir ! 



BULLETIN D’ADHESION 
 

Si vous souhaitez aider notre association en adhérant 
et ou en faisant un don, adressez-nous votre bulletin 
à l’adresse suivante : 

Association  « PMMCA » Maison des Associations 
31 rue  Guillaume Le Bartz - 56000 VANNES 

Devenir membre adhérent 

Faire un don* 

TOTAL 

25.00 € 

Signature 

*Règlement par chèque à l’ordre de PMMCA. Je 
recevrai un reçu fiscal sur le montant de mon don, me 
permettant de bénéficier d’une déduction fiscale de 
66 % du montant versé, dans la limite de  20 % de 
mon revenu imposable. (Ainsi, un don de 50 € par 
exemple ne me coûtera en réalité que 17 €). 

Toutes les personnes autistes et leurs 
familles vous remercient pour votre soutien. 

Nom et Prénom 

Adresse 

Téléphone 

Prénom personne TSA  date de naissance 

    …... € 

AutismeS ? 
 

Ou Trouble du Spectre Autistique (TSA) est un trouble 
neuro-développemental qui touche 1 enfant sur 100 
chaque année. 
 
Ce TSA entraîne des altérations : 

• De la communication verbale et non verbale, du trai-
tement de l’information, 

• Des codes sociaux, des interactions sociales, 

• Des comportements répétitifs, 

• Des perceptions sensorielles. 
 

 

Pour bien accompagner une personne 
avec autisme, il faudrait : 
 

• un diagnostic précoce avant 3 ans, 

• Un accompagnement pluridisciplinaire stimulant avec 
les méthodes et outils recommandés par la Haute 
Autorité de Santé (ABA, PEC’S, MAKATON, LSF, 
TEACCH), 

• Développer leur communication orale ou alternative, 

• Développer leurs habiletés sociales, 

• Les scolariser le plus possible en milieu ordinaire 
avec l’aide d’un Auxiliaire de Vie Scolaire, si besoins, 
formé à ce handicap pour les éduquer et les sociali-
ser. 

• Un accompagnement adapté tout au long de la vie 
de la personne avec autisme et selon ses besoins indi-
viduels et son degré d’atteinte (social job coaching, 
ergothérapie en intégration neuro sensorielle, etc). 

 
 

Qui sommes-nous ? 
 

Parents, personnes avec autisme, familles et amis de per-
sonnes avec un TSA, nous nous mobilisons pour une meilleure 
connaissance et sensibilisation de ce handicap qui compte 
plus de 600000 personnes en France. 
Notre association Papa Maman et Moi  Construi-
sons avec l’Autisme se donne les moyens de venir en 
aide aux familles très impactées par le handicap de leur 
enfant de tous âges et de tous niveaux en : 
 

• diffusant les programmes d’intervention à référence com-
portemental (ABA, DENVER), à référence développementale 
(TEACCH) ou à valeur de communication (PEC’S, MAKATON, 
LSF) auprès des familles, du grand public, des pouvoirs pu-
blics, des administrations, des institutions médicales, médi-
co sociales et éducatives, des professionnels de la petite 
enfance, de l’insertion et de la formation professionnelle. 

• Apportant une écoute, le partage de ressources dans la 
mise en place de ces accompagnements, 

• Organisant des formations spécifiques à l’accompagnement 
des personnes autistes, 

Pourquoi l’ABA ? 
 

Applied Behavior Analysis ou Analyse Appliquée du Comporte-
ment est une science du comportement basée sur des re-
cherches et des études scientifiques et utilisée depuis plus de 
30 ans dans de nombreux pays dans le monde.  
Elle permet : 

• la mise en place d’un programme individualisé qui cible 
les compétences à travailler, les objectifs à atteindre et 
les moyens à mettre en place pour les atteindre, 

 

• à la personne autiste mais pas que, de progresser dans   
différents domaines de compétences et de développe-
ment et d’acquérir un maximum d’autonomie en favori-
sant la réapparition d’une réponse et/ou d’un comporte-
ment adapté en le renforçant positivement, 

 

• De développer une communication verbale et non ver-
bale, de développer de bons comportements, 

 

• D’apprendre, de devenir coopérant et de prendre du 
plaisir à être placé en situation de réussites, 

 

• Un travail réévalué régulièrement dans lequel les pa-
rents participent pleinement, 

 

• Des guidances appropriées qui s’estompent au fur et à 
mesure, 

 

• Des analyses fonctionnelles objectives uniquement sur 
ce qui est dit ou fait sans interprétations, 

 

• Un épanouissement personnel et des perspectives d’évo-
lution, à condition de la cohérence du programme par 
toutes les personnes gravitant autour de la personne 
autiste. 

 

Pourquoi et comment nous aider ? 
 

• Parce que dans les 10 ans à venir, nous serons tous tou-
chés de près ou de loin par les Trouble du Spectre Au-
tistique qui concerne aujourd’hui 1% de la population 
française, 

 

• Pour ne pas sur handicaper les personnes autistes et leur 
permettre l’accès à l’ABA et aux autres outils adap-
tés, en les aidant à les financer, 

 

• Pour nous permettre la pérennisation et le développe-
ment de nouvelles actions au profit des personnes au-
tistes et de leurs familles, 

 

• En nous aidant financièrement, matériellement afin 
d’aider un maximum de familles dans l’accompagnement 
de leur enfant, adolescent et adulte à une meilleure qua-
lité de vie, 

 

• En donnant de votre temps sur des actions ponctuelles 
ou régulières en tant que bénévoles, 

parent ami professionnel 

Devenir membre adhérent en couple 40.00 € 

Code Postal     

Commune     

@ 

E-mail       

autiste 


