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Lancement de la Task-Force
Task force enfant : la réduction du délai d’accès à un diagnostic
dans les CRA, ambition de la Stratégie Nationale Autisme au sein
des TND 2018-2022, vise la création d’équipes pluri professionnelles
supplémentaires, afin d’augmenter le nombre de bilans réalisés dans
le parcours diagnostic adulte comme enfant. 4 nouvelles recrues
au CRA NPDC permettront donc de renforcer l’équipe diagnosticévaluation sur l’année à venir. Bienvenue à elles !

Enquête des attentes - refonte site internet
Pour mener à bien la refonte de son site internet, prévue en avril 2022, le
CRA Nord-Pas de Calais a recueilli les attentes du public via une enquête
en ligne. Les réponses apportées par les personnes concernées, les
familles et les professionnels nous ont permis de mieux cibler vos besoins.
Notamment : des cartographies interactives des dispositifs et ressources
existants en région, et des fiches pratiques concernant tous les aspects
de la vie de la personne. Le CRA vous remercie vivement pour votre
participation. Envie d’en savoir plus sur les résultats de cette enquête ?
Contactez-nous : g.delerot@cra-npdc.fr
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Rapport d’Activité 2020
Le rapport d’activité 2020 du Centre ressources autisme Nord-Pas
de Calais a été validé lors de l’Assemblée Générale du Groupement
de Coopération Médico-Sociale le 23 juin. N’hésitez pas à consulter
sa synthèse disponible en ligne sur le lien suivant :
https://www.cra-npdc.fr/2021/07/synthese-du-rapport-dactivites-2020du-cra-nord-pas-de-calais/

Assemblée Générale de l’Association
Lors de l’Assemblée Générale de l’association Autisme Ressources
Hauts-de-France le 2 juin, Cécile BOUCHE, présidente de l’Ass des As,
association de familles et de personnes concernées par un TSA, a été
nommée pour succéder à Vincent PAMART. Les professionnels du CRA
et les administrateurs de l’association et du GCMS remercient vivement
M. Pamart pour son engagement durant ces six dernières années. Cécile
BOUCHE assure également le mandat de présidente du GCMS, dont la
co-gestion est assurée par le CHU et l’association Autisme Ressources
HDF, jusqu’au 31/12/2023.
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