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 COMMUNIQUE DE PRESSE – 10 mars 2016  

AUTISME & FAMILLES 
Ateliers et Echanges 

 

Le Pôle Enfance de la Fondation des Amis de l’Atelier  

organise sa première journée des familles des enfants accueillis au 

Pôle Enfance le samedi 19 mars 2016 de 9h30 à 17h. 

 

 

Depuis la rentrée 2015, le Pôle Enfance de la Fondation des Amis de l’Atelier accueille et 

accompagne 133 enfants avec autisme âgés de 18 mois à 20 ans sur 3 sites différents : Torcy, 

Roissy-en-Brie et Val d’Europe. 
 

Le Pôle Enfance de la Fondation des Amis de l’Atelier organise sa première journée dédiée 

aux familles des enfants accueillis au Pôle enfance le samedi 19 mars 2016 de 9h30 à 17h  à 

la MAISON DU TEMPS LIBRE, 13 avenue Panas – 77680 Roissy-en-Brie.  
 

Cette journée permettra aux parents, professionnels et partenaires d’échanger entre eux 

autour de différents aspects de l’accompagnement des enfants et des jeunes. 
 

Plus de 150 parents, frères et soeurs seront présents, ainsi que 50 professionnels et partenaires 

institutionnels, dans et hors Fondation (Education nationale, les trois maires des villes dans 

lesquelles le Pôle est présent, …).  
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Les ateliers proposés lors de cette journée sont :  

 

 Les approches et méthodes utilisées dans 

l’accompagnement (ABA, PECS,…) 

 

 Les démarches à effectuer quand votre enfant 

grandit (mesures de tutelle ou curatelle, 

accompagnement en secteur adulte) 

 

 L’accompagnement aux soins et à la santé 

 

 Que faire à la maison avec mon enfant ? 

 

 Les dispositifs de scolarisation 

 
 

 

Contact Pôle Enfance : 

Frédéric Baboulaz 

06 14 14 73 95 

f.baboulaz@amisdelatelier.org 

 
 

Le Pôle Enfance de la Fondation des Amis de l’Atelier  

Depuis la rentrée 2015, le Pôle Enfance accueille et accompagne 133 enfants avec 

autisme âgés de 18 mois à 20 ans sur 3 sites différents : Torcy, Roissy-en-Brie et Val 

d’Europe. Le Pôle Enfance est organisé en dispositifs propres à chaque tranche 

d’âge : 3-6 ans, 6-14 ans et 14-20 ans. Les possibilités sont nombreuses afin que chaque 

famille trouve une solution adaptée aux besoins de son enfant : pour les tout-petits 

(DIGC) le Pôle propose de l’accompagnement précoce à la fois en milieu ordinaire et 

à l’IME et pour les plus grands de l’internat, de l’externat ou de l’accueil temporaire. 

Parole de parent :  « l’ABA est la meilleure chose qui aurait pu arriver à nos enfants ! On travaille vraiment en 

profondeur avec des méthodes coordonnées entre tous les professionnels. Les progrès sont vraiment visibles ! ». 

Maman d’un enfant accueilli à l’IME de Torcy. 

 

La Fondation des Amis de l’Atelier 

La Fondation des Amis de l’Atelier,  reconnue d’utilité publique, est au service des 

enfants et adultes en situation de handicap mental et psychique depuis plus de 50 

ans et accueille plus de 2700 personnes au sein de 66 établissements et services. 

www.fondation-amisdelatelier.org 

Siège : 17 rue de l’Egalité - 92290 Châtenay-Malabry 

 

 Fondation des Amis de l’Atelier  

@fondation_amis 

 

Contact Presse de la Fondation des Amis de l’Atelier  : 

Sandra Gardelle 

06 64 74 17 35 

s.gardelle@amisdelatelier.org 
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