
L’AUTISME N’EST PAS UNE FATALITÉ

Intégrer la grande famille d’Autistes sans 
Frontières en devenant l’un des 10 parrains de 
la famille de Téo.
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“Aimer ma fille autiste ne suffit pas pour l’aider à devenir une personne 
autonome. J’ai besoin d’être formée et accompagnée pour la comprendre. 
La formation, ça devrait être obligatoire à la suite d’un diagnostic d’autisme !” 
Pauline, maman de Lise, 6 ans

Acteur majeur dans l’élaboration des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, 

ASF s’engage au quotidien pour qu’elles soient respectées par tous. 

1 parrain
= 25 €/ mois

10 parrains
= 3 000 €/ an

3 000 € 
= 1 année de formation

pour les parents 
d’enfants autistes

Autistes
sans Frontières 

Pépinière 
de projets 
innovants 

Aidez-nous à les aider

la communication 
et les interactions 
sociales

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
est un trouble neurodéveloppemental dont 
les premiers symptômes se manifestent dès 
l’âge de 18 mois. Il aff ecte la personne dans 
deux domaines :

L’autisme c’est quoi ?

un répertoire
 d’intérêts

 restreints, stéréotypés 
et répétitifs et des

particularités sensorielles 
(sons, lumière, 

couleurs, toucher, 
etc.) 

Tous ces signes s’expriment avec des intensités 
variables.

On estime que l’autisme touche

Un accompagnement basé sur des 
méthodes éducatives, développementales 
et comportementales suivant les 
recommandations de bonnes pratiques
(Haute Autorité de Santé 2012-2017) est 
incontournable. 

Une prise en charge débutant avant 
2 ans peut considérablement modifi er 
la trajectoire de la personne.

1 personne 
sur 100. 
(source ministère 
chargé des 
personnes 
handicapées).

Nom : Autistes sans Frontières
(ASF) Coordination nationale

Signes distinctifs : militante, constructive et positive

Née : Janvier 2004 Taille : 35 associations

149 avenue du Maine - 75014 PARIS
contact@autistessansfrontieres.com 

Vous pouvez parrainer un accompagnement 
par un don mensuel ou annuel à ASF sur le site 

www.autistessansfrontieres.com

Faire un don en ligne sur : 
www.helloasso.com/associations/autistes-sans-

frontieres-france/



Comment ASF aide les parents
- La guidance parentale : 
c’est l’accompagnement individualisé de la famille 
qui permet de mobiliser et de valoriser les 
compétences parentales naturelles. 
Le professionnel explique, montre la bonne 
façon de faire avec l’enfant pour que le parent 
puisse reproduire. Ainsi, l’action des parents 
va rendre le monde accessible à l’enfant en  
prévenant et en gérant, par exemple, les  
comportements problématiques. 
Les associations d’ASF mettent en relation 
les parents avec des professionnels compétents.

- La formation : 
ASF collabore avec des organismes de  
formation respectueux des recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles. Ces 
formations en petits groupes, proposées à ses 
adhérents, abordent les choses de manière 
très concrète et ciblent le quotidien des familles.

ASF a besoin 
de vous !

Est-ce qu’il pourra 
jouer avec sa soeur 
ou son frère ?  

Comment le 
faire manger ? 

Comment le 
faire dormir ? 

Comment 
le laver ? 

Quoi lui 
apprendre ? Comment calmer 

ses colères ? 

Et nous dans tout ça ?

Comment savoir s’il a mal ?

Comment je peux sortir 
de chez moi avec lui ?

Pour la famille 
de Téo 3 ans, 
diagnostiqué 

il y a 2 semaines.

2 semaines de formation 
la première année : 

La guidance parentale, 
1 RDV/semaine : 

Autistes sans Frontières 
accompagne aujourd’hui :

700 € 

2 300 € 

500 familles
Parce 

qu’élever 
un enfant 

différent ça 
s’apprend ! 

Être parent d’un enfant autiste, c’est 
plonger dans un monde inconnu parce 
qu’il y a autant de formes d’autisme 
que de personnes autistes. En France, 
7 600 bébés naissent avec un  
diagnostic de troubles du spectre de 
l’autisme chaque année, leurs parents 
ont besoin de réponses immédiates 
pour faire face aux comportements 
déroutants de leur enfant. 

"Depuis la naissance de notre petit dernier, 
j’ai l’impression de marcher sur un fil" 
P ierre, 32 ans papa de Léon 6 ans, autiste


