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La saison des agoras reprend ! Les agoras figurent parmi les premiers temps de rencontre
que nous avons organisés avec vous, et c’est une des raisons pour lesquelles nous y sommes
attachés. Planète Autisme est une association réunissant parents et professionnels, c’est à la fois
son identité et sa force. Chaque agora est animée par un professionnel ou un parent expert qui
apporte son éclairage. Réunis autour d’un thème, les parents présents en ont fait également un
moment d’échange ; ton astuce contre ma bonne adresse ; mon expérience contre ton regard tout
neuf. Les agoras sont aussi, souvent, le premier pas que l’on franchit vers l’association ; c’est un
moment de bienvenue. C’est pourquoi la première participation est ouverte à tous ; y compris aux
personnes non adhérentes. Ensuite, participer à une autre agora implique de devenir adhérent de
l’association. Rejoignez-nous !

Le calendrier des agoras :
16/10/2015 : Préparer une ESS, par D. Mauuary-Maetz.
18/11/2015 : Monter un dossier MDPH, par P. Varret et B. Rossi.
16/12/2015 : Découverte du diagnostic, premiers contacts, par G. Girodin
11/01/2016 : Les différentes approches (Teacch, ABA…) par S. Nicolas et A. Oboeuf.
11/02/2016 : L’autisme et les problèmes alimentaires, par S. Brunel-Aigon.
14/03/2016 : La propreté, par S. Nicolas et A. Oboeuf.
29/04/2016 : Comment parler de son autisme ou de l’autisme de son enfant ? par T. Canicio-Gac.
24/05/2016 : Les troubles de l’apprentissage et les troubles dys associés à l’autisme, par B.
Hermans.
Infos pratiques :
Les agoras se tiennent désormais à la Maison Relais Santé de Valence, 4, rue du Clos Gaillard, à
partir de 19h.
Merci de bien vouloir vous inscrire une semaine avant, dernier délai, à :
Secretaire.planeteautisme@gmail.com
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INFORMATIONS D’AUTISME FRANCE : LE CONGRES
Palais des Congrès de Paris le 14 novembre 2015
Le plan autisme 3 a permis depuis deux ans quelques avancées : elles restent limitées et
précaires, malgré un investissement ministériel fort. Ce congrès sert à rappeler que nous ne
laisserons pas sans suite les avancées du plan et que nous gardons nos exigences pour que
l’actualisation des pratiques, souhaitée par les familles comme par les professionnels, puisse se
poursuivre. Nous nous trouvons devant une série de chantiers que nous devons faire avancer
avec rigueur et détermination, en concertation étroite avec les professionnels engagés à nos
côtés.
Nous faisons le choix en 2015 de mettre l’accent sur :


Le diagnostic et l’intervention précoces



L’importance cruciale de l’évaluation fonctionnelle



La nécessité d’avoir des outils adaptés pour évaluer les besoins des enfants et adultes



La fluidité dans les parcours scolaires La qualité dans les établissements pour adultes
Informations et inscriptions sur http://www.autisme-france.fr/
ERRATUM

Le prochain Café-Rencontre Asperger se tiendra samedi 17 octobre de 14 à 17h à la Maison
pour tous du Petit Charran, à Valence, 30 rue Henri Dunant, et non le 10 comme il avait été
annoncé précédemment. Y sont invités les adultes asperger à partir de 17 ans.
Rendez-vous dans la salle Scouts en haut de l'escalier.
Informations : cafe.rencontreasperger.valence@orange.fr ou 06 78 50 18 06.
Sur l’agenda de Planète Autisme Drôme Ardèche
3/10 : conférence gratuite sur « autisme et scolarisation » par D. Mauuary-Maetz, enseignante
spécialisée. De 9h à 12h à l’IUT de Valence, 51, rue B. de Laffemas.
16/10 : Agora « préparer une équipe de suivi de scolarisation » animée par D. Mauuary-Maetz,
à la Maison Relais Santé de Valence au 4, rue du Clos Gaillard, de 19h à 21h.
17/10 : Café-rencontre Asperger à la Maison Pour Tous du petit Charran, de 14h à 17h.
14/11 : Journée de formation enseignants/ AVS à Livron sur Drôme. Infos et inscriptions sur
http://www.planeteautisme-dromeardeche.fr/

