
Nos objectifs sont :

- Mener toute action en faveur des personnes
ayants un trouble du spectre autistique (TSA)
ou qui sont en attente de diagnostic.

- Transmettre des informations à toutes
personnes ayant un lien direct ou indirect avec
une personne porteuse d’un trouble du spectre
autistique. (Chauffeur de bus, entraîneur
sportif, personnel de la bibliothèque
municipale...)

- Favoriser l'échange des connaissances sur
l'autisme au sein des membres de
l'association et le p

artage des expériences.

- Guider les parents d'enfants non
diagnostiqués vers les professionnels
spécialisés.

- Faire connaître l'autisme auprès de l'opinion
publique pour une meilleure compréhension
du handicap.

Nous contacter :

afee.hn@gmail.com Géraldine Ibled :

06.60.40.44.22

. https://www.facebook.com/Lafee.hn/

L’Association des Familles d’Enfants
Extraordinaires

vous propose

de venir partager vos expériences
concernant l’autisme



Présentation :

L’Association des Familles
d’Enfants Extraordinaires a vu le jour le 01
octobre 2016.

C’est suite à la formation des
aidants familiaux dispensée par le CRANSE
(Centre Ressource Autisme Normandie
Seine Eure) en mai 2016 que plusieurs
parents ont décidé de s’unir et se réunir pour
se soutenir…

Ces familles ont été ensuite
rejointes par d’autres présentes aux cafés
parents organisés par le SESSAD Diapason
(de l’APEI de la région dieppoise).

Localisée à Dieppe, L’Afee a pour objectif
d’apporter du soutien aux familles d’enfants
autistes. Elle tente de répondre au mieux
aux interrogations de toutes sortes qui lui
sont adressées.

Elle a pour vocation de
rassembler toutes personnes
ayant un lien direct ou indirect
avec l’autisme et souhaitant
s’impliquer dans l’aide aux
personnes présentant ce
trouble.

Pour ce faire, elle bénéficie d’un réseau
d'entraide, que ce soit avec des
professionnels ou d'autres associations. ( le
CRAHN, l’APEI, le CAMSP, le CMPP... )

Elle organise une fois par mois une
rencontre avec les familles qui le
souhaitent.

Les enfants sont invités et les parents
peuvent apporter les outils nécessaires
pour le bien être de leur enfant (casque anti
bruit, objets de mastication…)

Chacun parle de son expérience et on
cherche à s'entraider en se donnant des
astuces, conseils…


