Associations œuvrant dans le
domaine des TSA
(Troubles du Spectre de l’Autisme)
& situées dans les départements du
Nord et du Pas de Calais

Vous connaissez une association répondant aux critères de ce guide
mais vous ne la retrouvez pas dans cette liste ? Ou vous souhaitez
complémenter ou modifier la présentation de votre association ?

Pour toute remarques ou suggestions concernant ce livret,
contactez :
Gwénaëlle DELEROT - Documentaliste
centre ressources autismes Nord-Pas de Calais
Tél. : 03 20 60 62 54 / g.delerot@cra-npdc.fr

Les associations de ce livret sont présentées suivant l’ordre alphabétique.
Dernière mise à jourSOMMAIRE
de ce document : 23/10/2020

Page 1

Les associations de ce livret sont présentées suivant l’ordre alphabétique.

Associations présentées dans ce livret :
Cliquez sur le nom de l’association pour accéder directement à sa fiche de présentation
ADO'TISME ....................................................................................................................................................... 3
AIDONS L’AUTISME : LE VŒU DE JULINE .......................................................................................................... 4
APTE - AUTISME, PIANO ET THERAPIE EDUCATIVE ........................................................................................... 5
ARTOIS AUTISME 62 ......................................................................................................................................... 6
ASS DES AS - ASSOCIATION DES ASPERGER NORD-PAS DE CALAIS.................................................................... 7
AUTISME ET FAMILLES HAUTS-DE-FRANCE ....................................................................................................... 8
AUTISME RESSOURCES HAUTS-DE-FRANCE ...................................................................................................... 9
AZUR .............................................................................................................................................................. 10
COLLECTIF ATYPIQUE ..................................................................................................................................... 11
ECOUTE TON CŒUR ....................................................................................................................................... 12
EPEAM - ECOLE PARENTALE POUR ENFANTS AUTISTES DU MONTREUILLOIS ................................................. 13
FUNAMBULES................................................................................................................................................. 14
GEMSA - GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE ASPERGER ................................................................................... 15
ISRAA - INNOVER SENSIBILISER REAGIR POUR L'AVENIR DE L'AUTISME ......................................................... 16
LA MAIN TENDUE - HANDICAP AUTISME ........................................................................................................ 17
LE MOUTON A 5 PATTES ................................................................................................................................. 18
LES MOTS BLEUS ............................................................................................................................................ 19
MA MAISON BULLE ........................................................................................................................................ 20
MA P’TITE FÉE AUTISTE .................................................................................................................................. 21
MASCOTTE 847 .............................................................................................................................................. 22
OPALE AUTISME 62 ........................................................................................................................................ 23
PARCOURS ATYPIQUE .................................................................................................................................... 24
PAS A PAS - ENFANCE ET ADOLESCENCE ......................................................................................................... 25
PETITES ETOILES DES MONTS ......................................................................................................................... 26
PETITS HEROS ................................................................................................................................................. 27
RESEAU BULLE ................................................................................................................................................ 28
SOURIRES D'AUTISTES .................................................................................................................................... 29
SOS AUTISME - DELEGATION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE ........................................................................ 30
UN REGARD, UN SOURIRE, VERS L'AVENIR ..................................................................................................... 31
UNAPEI HAUTS-DE-FRANCE ............................................................................................................................ 32

Page 2

ADO'TISME

Missions principales :
L'association Ado'Tisme a pour but d'organiser des sorties et activités
en famille pour que les enfants et adolescents autistes se confrontent
un peu avec le monde extérieur.

Territoire géographique d'intervention :
Dunkerquois

Coordonnées :
415 rue Arago 59240 DUNKERQUE
Tél. : 06 52 48 30 89
Mail : ado.tisme.dk@gmail.com

Contacts : Mme Belinda HADOUES / M. Nicolas LEDUC
Site web / Facebook :
https://www.facebook.com/adotisme.adotisme.7
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AIDONS L’AUTISME : LE VŒU DE JULINE

Missions principales :
L’association Aidons l’autisme : le vœu de Juline a pour objectif de
faire connaître l’autisme au grand public et de participer aux
financements de matériels pouvant aider le quotidien des personnes
atteintes d’autisme en reversant une contribution aux établissements
spécialisés ainsi qu’aux particuliers.

Territoire géographique d'intervention :
Béthunois

Coordonnées :
1 rue des Fusillés 62330 GUARBECQUE
Tél. : 06 28 72 05 22
Mail : Dorine-F@live.frb

Contact : Mme Dorine RINGOT
Site web / Facebook :
https://www.facebook.com/groups/levoeudejuline
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APTE - Autisme, Piano et Thérapie Educative

Missions principales :
L'association APTE propose des cours de piano adaptés à chaque
enfant grâce à la méthode DOLCE, méthode d’apprentissage du piano,
spécifiquement mise au point pour les patients atteints de troubles
autistiques.

Territoire géographique d'intervention :
Métropole Lilloise et Arrageois

Coordonnées :
Ecole de musique municipale de Lille Centre
1 rue Georges Lefèvre 59000 LILLE
Tél. 03 20 58 06 65
ou
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél. : 06 62 80 13 10
Mail : annekable@free.fr
ou
62217 ACHICOURT
Tél. : 06 66 00 41 18
Mail : chabalier.christine@bbox.fr

Site web / Facebook :
http://www.apte-autisme.net/
https://www.facebook.com/apte.autisme/
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ARTOIS AUTISME 62

Missions principales :
L'association artois autisme 62 fonde ses actions sur
l’accompagnement adapté des personnes grâce au dispositif
multimodal M.A.T.E.O.S qui s’adapte aux besoins et attentes des
enfants, des adolescents et des adultes porteurs d’un TSA et de leur
entourage (parents, fratrie, professionnels…). Ce dispositif permet de
compléter l’offre des prestations médico-sociales ou de palier à
l’absence d’accompagnement et favorise l’accès au droit au répit pour
les familles et les aidants.

Territoire géographique d'intervention :
Le grand Artois

Coordonnées :
10 rue Philibert Cléret 62217 AGNY
Tél. : 06 87 55 85 11
Mail : artois.autisme62@gmail.com

Contact : Mme Anne DEVAUX
Site web / Facebook :
https://www.helloasso.com/associations/artois-autisme62https://www.facebook.com/ArtoisAutisme62/
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ASS DES AS - Association des Asperger
Nord-Pas de Calais

Missions principales :
L’ASS des AS’ est une association reconnue d’intérêt général créée par
des parents en 2007 pour faciliter la vie des personnes Asperger et
Autistes sans déficience intellectuelle (ASDI). Elle est partenaire des
acteurs de l’autisme en Hauts-de-France et est membre du réseau
l’alliance nationale des 4A.

Autres informations sur la structure :
L'ASS des As anime, entre autres, des groupes d’habiletés sociales et
porte un Groupe d’Entraide Mutuelle Asperger (GEM).

Territoire géographique d'intervention :
Régional

Coordonnées :
13 rue Berthelot 59000 LILLE
Tél. : 06 36 62 91 08
Mail : ass.des.as@gmail.com

Contact : Mme Géraldine ROELANDT
Site web / Facebook :
https://assdesas.fr/
https://www.facebook.com/assdes.as/
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AUTISME ET FAMILLES HAUTS-DE-FRANCE

Missions principales :
L'association Autisme et Familles Haut de France œuvre au service des
personnes avec autisme ou TED ou TSA, avec ou sans pathologie
associée sans distinction d’âge, de sexe, de religion ou de nationalité
et des parents, des familles et des tuteurs de ces personnes. Elle est
affiliée à la Fédération française Sésame Autisme et à l’association
Autisme France.

Autres informations sur la structure :
L'association est gestionnaire d'établissements

Territoire géographique d'intervention :
Régional

Coordonnées :
4 rue Jules Ferry 62220 CARVIN
Tél. : 03 21 45 47 45
Mail : asso@autisme-et-familles.fr

Contact : M. Gilles POURBAIX
Site web / Facebook :
http://www.autisme59-62.fr/
https://www.facebook.com/Autisme-Familles-Hauts-de-France240450036432417/
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AUTISME RESSOURCES HAUTS-DE-FRANCE

Missions principales :
L'association Autisme Ressources Haut de France est née en 2002 en
Nord-Pas de Calais, grâce à la volonté d’un réseau de partenaires
engagés dans l’accompagnement de personnes avec autisme.
L’association constitue donc un groupement d’acteurs aux statuts
divers, engagés auprès des personnes avec autisme. Elle peut ainsi
représenter le monde régional de l’autisme auprès des divers
organismes responsables des politiques de santé.

Autres informations sur la structure :
L'association gère le centre ressources autismes Nord-Pas de Calais, en
collaboration avec le CHU de Lille et en lien avec son homologue de
Picardie.

Territoire géographique d'intervention :
Régional

Coordonnées :
1 boulevard du professeur Jules Leclercq 59000 LILLE
Tél : 03 20 60 62 59
Mail : association.autismesressources@gmail.com

Contact : M. Vincent PAMART
Site web / Facebook :
http://www.cra-npdc.fr/ressources-autisme-presentation/
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AZUR

Missions principales :
AZUR est une association de parents d'enfants et adultes TSA (troubles
du spectre autistique) présente sur le terrain auprès des parents pour
les dossiers MDPH, ESS, réunions MDPH. L’association a pour but
d’assurer l’accueil et l’écoute des familles, de promouvoir et de
favoriser les modèles d’inclusion et d’accompagnement en milieu
ordinaire qu’ils soient scolaires, sociaux ou professionnels, d’assurer
une formation aux accompagnateurs, ainsi qu’une supervision
dispensée par des professionnels ABA et de défendre le droit des
enfants, adolescents et adultes.

Territoire géographique d'intervention :
Bassin minier

Coordonnées :
Centre Social et d’Education Populaire
Rue de la Gare
62680 MERICOURT
Tél : 06 56 80 11 15
Mail : dan.jendrusch@hotmail.com

Contact : Mme Dany JENDRUSCH
Site web / Facebook :
https://www.facebook.com/Association-AZUR-1232395246872767/
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COLLECTIF ATYPIQUE

Missions principales :
L'association a pour but d'œuvrer, au sens le plus large, à l'aide et à
l'accompagnement de toute personne autiste ou « neuroatypique »
(Haut Potentiel, TDA-H, DYS, etc.) placée dans une situation de
détresse matérielle, physique ou morale, en tendant à l'amélioration
de ses conditions de vie, que ce soit sur le plan matériel, de la santé
physique ou mentale, de l'éducation ou de son inclusion dans la
société. Le Collectif Atypique accueille aussi des personnes «
neurotypiques » sensibles à la différence et qui respectent les
personnes « neuroatypiques ».

Territoire géographique d'intervention :
Régional

Coordonnées :
42 rue du Baston 62930 WIMEREUX
Tél. : 09 63 63 84 24
Mail : contact@c-atypique.org

Contacts : M. Simon MARIE
Site web / Facebook :
https://www.c-atypique.org
https://www.facebook.com/c.atypique.org/
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ECOUTE TON CŒUR

Missions principales :
L'association Ecoute ton cœur a pour but de promouvoir les liens entre
le sport et les enfants, d’assister et d’aider les familles d’enfants
handicapés dans leur vie quotidienne et de proposer des activités et
des loisirs pour les enfants.

Territoire géographique d'intervention :
Dunkerquois et Audomarois

Coordonnées :
64 rue Henri Terquem 59140 DUNKERQUE
Tél. : 03 28 60 30 48
Mail : secretaire.ecoutetoncoeur@gmail.com

Contact : M. José MILLIOT
Site web / Facebook :
http://www.asso-ecoute-ton-coeur.com/wordpress/
https://www.facebook.com/Ecoute-Ton-Coeur-1445670012412701/
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EPEAM - Ecole Parentale pour Enfants
Autistes du Montreuillois

Missions principales :
L’association EPEAM a pour objet de créer et de gérer une école
parentale pour enfants autistes dans le Montreuillois et de conduire
des actions d’information et de formation sur l’autisme.

Autres informations sur la structure :
L'association EPEAM favorise l’intégration des enfants suivis dans des
activités diverses de loisirs comme le centre aéré, culturelles comme
la musique et l’art ou sportives comme la gymnastique grâce aux
bénévoles sportifs de la ville, et l’Equithérapie grâce au Centre
Équestre du Touquet.

Territoire géographique d'intervention :
Montreuillois

Coordonnées :
Maison des associations
Place Quentovic 62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél. : 03 21 06 72 72 / Mail : epeam62@gmail.com

Contact : Mme Cathy VAN DEN EEDE
Site web / Facebook :
https://epeam.wordpress.com/
https://www.facebook.com/EPEAM
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FUNAMBULES

Missions principales :
FUNAMBULES est une association, fondée en 2016 qui a pour but de
faire une place et donner de la visibilité, dans la Cité, à la singularité
de l'autisme. L'association va à la rencontre des affinités et singularités
des personnes avec autismes, de leur famille et de leurs proches.

Autres informations sur la structure :
L'association propose des rencontres, des projections/débats, des
échanges, des ateliers artistiques.

Territoire géographique d'intervention :
Métropole Lilloise.

Coordonnées :
2 rue Léon Gambetta 59120 LOOS
Tél. : 06 43 45 15 98
Mail : association-funambules@hotmail.com

Contact : Mme Betina FRATTURA
Site web / Facebook :
https://www.facebook.com/associationfunambuleslille/
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GEMSA - Groupe d'Entraide Mutuelle Asperger

Missions principales :
L’objectif principal du Groupe d’Entraide Mutuelle Asperger est de
participer à la lutte contre l’isolement des personnes concernées. Les
GEM sont des associations et sont gérées sur le principe d’autodétermination. Un/e animateur/animatrice est présent pour épauler
les « Gemeurs » et créer du lien à travers des activités socioculturelles,
sportives, grâce à des ateliers, des animations et des sorties.

Informations complémentaires :
Le GEMSA est ouvert aux personnes adultes de plus de 18 ans, porteur
d’une forme d’autisme sans déficience intellectuelle. Le GEM est porté
par l'association Ass des As.

Territoire géographique d'intervention :
Régional

Coordonnées :
13 rue Berthelot 59000 LILLE
Mail : gemnord@hotmail.com

Contact : M. Nicolas LECOESTER
Site web / Facebook :
https://assdesas.fr/gema-groupe-dentraide-mutuelle-asperger/
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ISRAA - Innover Sensibiliser Réagir pour
l'Avenir de l'Autisme

Missions principales :
L’Association I.S.R.A.A. a pour vocation de permettre aux personnes
atteintes de Troubles Envahissants et de Développement (TED) et
d’autismes, de bénéficier de la prise en charge la mieux adaptée afin
de leur donner toutes les chances de s’insérer dans la société et de les
accompagner vers l’autonomie.

Autres informations sur la structure :
L'association est à l'initiative de deux dispositifs :
HabiTED (l'intégration par l'habitat) et TED a DOM (service d’aide à la
personne spécialisé).

Territoire géographique d'intervention :
Régional

Coordonnées :
60 rue J.F. Kennedy 59290 WASQUEHAL
Tél. : 06 20 19 94 30 / Mail : asso.israa59@gmail.com

Contact : Mme Fabienne DE OLIVERRA
Site web / Facebook :
http://asso-israa.fr/habitation-autisme-nord/
https://www.facebook.com/asso.israa59
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LA MAIN TENDUE - HANDICAP AUTISME

Missions principales :
L'association est composée de familles confrontées aux difficultés en
tant que parents d’enfants autistes. Elle guide et accompagne les
familles pour, entre autres, la prise en charge des suivis (aide au
financement des méthodes comportementalistes).

Territoire géographique d'intervention :
Régional

Coordonnées :
3144 Route de la Blanche Maison 59270 BAILLEUL
Mail : lamaintendue.handicapautisme@outlook.fr

Contact : M. Guy SOENEN
Site web / Facebook :
http://lamaintendue.asso.fr/
https://www.facebook.com/La-Main-Tendue-Handicap-Autisme261005717971873/
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LE MOUTON A 5 PATTES

Missions principales :
La vocation du Mouton à 5 Pattes est de faciliter par tous moyens le
rapprochement entre des personnes Asperger et/ou Autistes de Haut
Niveau et le monde de l’entreprise afin de développer leur
employabilité en milieu ordinaire. Elle mène des actions de
sensibilisation et d’information des entreprises, de formation des
managers directs de la personne, elle conseille sur les adaptations et
les aménagements possibles et accompagne la personne et
l’entreprise dans la durée…

Territoire géographique d'intervention :
Régional

Coordonnées :
184 avenue Sainte Cécile 59130 LAMBERSART
Tél. : 06 77 36 41 06
Mail : mouton5pattes.asso@gmail.com

Contact : M. Gérard LABBE
Site web / Facebook :
https://asperger-mouton5pattes.org/
https://www.facebook.com/aspergerlemoutona5pattes/
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LES MOTS BLEUS

Missions principales :
L’association Les Mots bleus a pour but de venir en aide à des jeunes
âgés entre 15 et 20 ans et ayant des difficultés dans leurs relations
sociales (avec ou sans diagnostic de TSA), domiciliés sur la Côte
d'Opale, ainsi qu'à leur famille. Elle favorise le développement de
l'autonomie de ces jeunes (notamment dans l'accès à l'emploi) en
favorisant leur accueil dans le monde du travail, par le biais de
périodes d’immersion ou de rencontres avec des professionnels. Elle
informe et échange avec les familles. L’association a signé la charte
d’engagement du Kit’com, a suivi une sensibilisation à l’autisme et
réussi également l’évaluation des connaissances demandées pour ce
déploiement.

Territoire géographique d'intervention :
Côte d’Opale

Coordonnées :
90 bis Rue du Vauxhall 62100 CALAIS
Tél. : 06 50 29 00 07
Mail : emma.bocquelet@gmail.com

Contact : Mme Emmanuelle BOCQUELET
Site web / Facebook :
https://www.facebook.com/Ma-Maison-Bulle-527656920994925/
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MA MAISON BULLE

Missions principales :
L'association Ma Maison Bulle un lieu d'accueil, ouvert à tous, et
sensoriellement adapté aux personnes avec autisme.

Territoire géographique d'intervention :
Métropole lilloise

Coordonnées :
Tél. : 06 40 11 29 23
Mail : asso.mamaisonbulle@gmail.com

Contact : Mme Elodie LEDANOIS
Site web / Facebook :
https://www.facebook.com/Ma-Maison-Bulle-527656920994925/
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MA P’TITE FÉE AUTISTE

Missions principales :
L'association Ma p’tite fée autiste a pour but d’aider les parents d’un
enfant autiste/TSA, de les accompagner ou de les mettre en relation
avec les spécialistes adaptés ou avec d’autres associations.

Territoire géographique d'intervention :
Arrondissement d’Hénin-Beaumont

Coordonnées :
7 rue Saint Martin 62110 HENIN-BEAUMONT
Tél.: 06 20 71 84 07
Mail : contact@mapetitefeeautiste.com

Contact : M. GRUYELLLES
Site web / Facebook :
https://mapetitefeeautiste.com/
https://www.facebook.com/maptitefeeautiste/
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MASCOTTE 847

Missions principales :
Créée en 1996, l'association Mascotte 847 a pour objectif
d'accompagner dans des temps de loisirs (après-midi, journée et
séjours de vacances) des enfants (à partir de 6 ans) et des jeunes
adultes présentant des troubles envahissants du développement et de
la communication. Elle souhaite aussi permettre aux parents d'enfants
autistes d'être libérés quelques heures pour se détendre.

Territoire géographique d'intervention :
Régional

Coordonnées :
58/3 Boulevard de Belfort 59100 ROUBAIX
Tél. : 06 89 02 00 04
Mail : association.mascotte@laposte.net

Contact : M. Laurent BODART
Site web / Facebook :
https://www.facebook.com/mascotte847/
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OPALE AUTISME 62

Missions principales :
L’association Opale Autisme 62 vient en aide aux familles ayant des
enfants atteints d’autisme ou de troubles apparentés. Elle permet la
mise en place d’une éducation spécialisée individualisée pour ces
enfants, elle informe et forme les parents, les professionnels et le
grand public sur les stratégies éducatives spécifiques à l’autisme en
étroite relation avec la recherche scientifique dans ce domaine. Elle
promeut et soutient des actions de recherches scientifiques et
collabore avec toutes les associations qui poursuivent des buts voisins,
tant au niveau régional que départemental. L’association participe
également à la création et à la gestion d’établissements et de services
appropriés.

Territoire géographique d’intervention :
Cote d’Opale

Coordonnées :
49 rue des Châtaigniers 62231 COQUELLES
Tél. : 03 21 17 05 09
Mail : contact@opaleautisme62.fr

Contact : Mme Odile ANNOTA
Site web / Facebook :
http://www.opaleautisme62.fr/
https://www.facebook.com/opaleaustime62/
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PARCOURS ATYPIQUE

Missions principales :
L'association Parcours Atypique accompagne les familles, créée des
rencontres et des ateliers ludiques à destination des enfants TDAH
(Trouble Déficit d’Attention, Hyperactivité), TSA et Haut Potentiel. Elle
contribue à faire connaître le TDAH, TSA et la particularité Haut
Potentiel

Territoire géographique d'intervention :
Régional
Coordonnées :
3 rue du Château 62860 INCHY EN ARTOIS
Tél. : 06 20 01 47 44 ou 09 63 65 00 92
Mail : sandra.lebeau@parcoursatypique.fr

Contact : Mme Sandra LEBEAU
Site web / Facebook :
https://parcoursatypique.fr/
https://www.facebook.com/Parcours-atypique-1763920883657585/
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PAS A PAS - ENFANCE ET ADOLESCENCE

Missions principales :
L'association Pas à Pas Enfance et adolescence a pour mission
principale de faire profiter chaque famille, professionnel et étudiant
des bénéfices résultant de la recherche en analyse du comportement
et de pallier au mieux les difficultés rencontrées dans l’éducation des
enfants (aide à la prise en charge, guidance parentale pour enfants
avec troubles du comportement, interventions à domicile et dans les
établissements scolaires, ou spécialisés, formations de parents ou de
professionnels...).

Autres informations sur la structure :
L'association gère le SESSAD Camus

Territoire géographique d'intervention :
20 km autour de Villeneuve d’Ascq

Coordonnées :
4 Rue de la Convention 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. : 03 20 47 80 91
Mail : secretariat@centreaba-nord.fr

Contact : Mme Marie-Céline DELAHAYE
Site web / Facebook :
http://www.centreaba-nord.fr/index.php?-5-presentation_de_pas_a_pas
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PETITES ETOILES DES MONTS

Missions principales :
L'association Petites étoiles des Monts a été créée en 2016 pour
apporter son soutien aux enfants et adultes avec autisme et pour
répondre à des besoins tant matériels qu'éducatifs (financement de
matériels informatiques, éducatifs, sensoriels, pédagogiques et de
loisirs). Elle assure également une mission de sensibilisation des élus,
des professionnels de santé et du grand public.

Autres informations sur la structure :
L'association a pour projet d'ouvrir une structure de loisirs
fonctionnant en accueil de jour pour les enfants âgés de 3 à 10 ans.

Territoire géographique d'intervention :
Audomarois et Flandre Intérieure

Coordonnées :
B.P : 32 59190 Plateforme de Distribution d'HAZEBROUCK
Tél. : 06 72 20 31 12
Mail : petitesetoilesdesmonts@gmail.com

Contact : Mme Nathalie DEHUYSER
Site web / Facebook :
http://www.petites-etoiles-des-monts.com/
https://www.facebook.com/Petites-Etoiles-Des-Monts-386517035031765/
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PETITS HEROS

Missions principales :
L'association « Petits héros » a été créée en 2019 par les parents et
amis du jeune Romain, 6 ans, porteur de troubles autistiques.
L’association a pour objectifs de mener des actions de sensibilisation
aux troubles neurodéveloppementaux et plus spécifiquement les
troubles autistiques et troubles associés et d’accompagner les familles
dans la mise en place d’une thérapie de développement et d’échange
par le jeu, tant sur les aspects purement matériels que financiers (aide
à l’achat et prêt de matériel adapté et au financement de
professionnels).

Territoire géographique d'intervention :
Régional

Coordonnées :
7 rue des chênes 62840 LORGIES
Tél. : 06 77 63 32 11
Mail : petitsheros@orange.fr

Contact : Mme Anne RENARD
Site web / Facebook :
https://www.facebook.com/petitsheros
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RESEAU BULLE

Missions principales :
L’association Réseau Bulle est un réseau d’entraide et de solidarité
pour les familles et les personnes concernées par l’autisme.

Autres informations sur la structure :
Le Réseau Bulle élabore des supports de sensibilisation, organise des
café-Rencontres, des ateliers jeux parents-enfants et des ciné-débats.

Territoire géographique d'intervention :
Régional

Coordonnées :
Maison des Associations
84 rue du Faubourg de Paris 59300 VALENCIENNES
Tél. : 06 21 26 53 91 ou 06 14 99 52 31
Mail : association@reseaubulle.fr

Contact : M. Cédric LECERF
Site web / Facebook :
https://reseaubulle.fr/
https://www.facebook.com/reseaubulle/
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SOURIRES D'AUTISTES

Missions principales :
L’association Sourires d’autistes a pour objectif la création d’un foyer
de vie et d’un foyer d’accueil médicalisé, destiné plus particulièrement
aux personnes autistes déficientes visuelles.

Territoire géographique d'intervention :
Régional

Coordonnées :
314 rue Enfer 62080 LESTREM
Tél. : 03 21 26 18 33
Mail : souriresdautistes@orange.fr

Contact : Mme Geneviève SERRURE
Site web / Facebook :
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SOS AUTISME - Délégation régionale
Hauts-de-France

Missions principales :
SOS autisme France a été créé le 1er février 2014 par Olivia Cattan,
journaliste et maman d’un enfant autiste et milite afin d’améliorer
l’intégration des personnes autistes dans toutes les sphères de la
société. En 2018 SOS AUTISME FRANCE crée des Délégations pour
sensibiliser dans toutes les villes afin de créer une société inclusive.

Territoire géographique d'intervention :
Régional

Contacts : Mme Mina BELACEL
Tél. : 06 95 93 18 15
Mail : minabelacel@hotmail.fr

Site web / Facebook :
http://sosautismefrance.fr/
https://www.facebook.com/sosautismefrance/

Page 30

UN REGARD, UN SOURIRE, VERS L'AVENIR

Missions principales :
Association créée par la grand-mère d’un enfant autiste et qui a pour
objectif de venir en aide aux familles et aux enfants concernés par
l’autisme. Différentes activités peuvent être organisées, notamment
activités artistiques sous toutes formes (théâtre, peinture, sculptures,
poterie, sculptures de ballons, chants etc ...). L’association propose des
actions collectives artistiques sous forme d'ateliers et de voyages
découvertes.

Territoire géographique d'intervention :
Dunkerquois

Coordonnées :
Appartement 4 - Résidence Sergent
10 rue des Hortensias
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE

Contact : Mme Christine DOCQUOIS
Site web / Facebook :
https://www.facebook.com/docquois/
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UNAPEI HAUTS-DE-FRANCE

Missions principales :
L’Unapei Hauts-De-France est une Union qui rassemble les 17
Associations de parents, de personnes en situation de handicap
intellectuel et leurs amis, ainsi que des associations partenaires.

Autres informations sur la structure :
L'association est gestionnaire d'établissements

Territoire géographique d'intervention :
Régional

Coordonnées :
679 avenue de la République 59000 LILLE
Tél. : 03 20 98 92 33
Mail : contact@unapeihdf.org

Contact : Mme Coryne HUSSE
Site web / Facebook :
https://www.unapeihdf.org/
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