Communiqué
Les 23 et 24 septembre 2022,
l’association Autisme Ressources Hauts-de-France
rassemble les acteurs impliqués dans l’autisme
à l’occasion de son 20° anniversaire.
L’Institut Régional du Travail Social accueillera sur son site de
Loos-les-Lille cette manifestation qui regroupera les adhérents et
partenaires de l’association : associations de personnes avec
autisme et de leurs familles, associations gestionnaires et
structures d’accueil, centre de formation et de recherche.
L’autisme, un combat à poursuivre sans cesse
Avec une prévalence de 1 cas sur 150, les Troubles du Spectre de
l’Autisme (TSA) touchent en France environ 600 000 personnes, à
des degrés divers. A l’échelle de l’Union Européenne, cela donne
un chiffre de 3, 3 millions de personnes avec autisme. Si on
considère la population en âge de travailler, ce n’est pas moins de
76 à 90% de celle-ci qui est sans emploi. Les politiques en faveur
de l’inclusion peinent à produire des effets. Malgré l’avancée des
connaissances et des méthodes d’accompagnement, l’autisme
reste insuffisamment pris en compte au niveau quantitatif
(manque de solutions) et qualitatif (inadéquation de
l’accompagnement).

Les objectifs de l’événement

Un programme riche et varié

Au-delà de la célébration du 20° anniversaire de
l’association, il s’agit de valoriser la qualité et la diversité
de l’offre construite depuis 2 décennies.
L’occasion aussi d’informer, de sensibiliser, de montrer des
« bonnes pratiques » à diffuser : un défi pour les 20
prochaines années.
Enfin, favoriser les rencontres entre tous ceux, parents et
professionnels, qui se battent au quotidien pour une
meilleure qualité de vie des personnes avec autisme

Le 23 et le 24 septembre, de 14h à 17h30 :
25 organismes régionaux proposent des stands
d’information, de rencontres, expositions, conférences,
tables rondes, débats, animations, sensibilisations,
démonstrations…
Le 23 à 18h : spectacle original avec la compagnie « La
Belle Histoire », suivi d’un débat, et quelques clins d’œil
en discours, en vidéo et en chanson.

Qui est Autisme-Ressources Hauts-de-France ?
Crée en 2002 par des associations de familles et des professionnels, engagés dans un travail en réseau depuis
quelques années, l’association à pour volonté de fédérer et créer des synergies entre tous les acteurs de la région.
Elle a créé en 2005 et cogère avec le CHU de Lille le centre de ressources autisme (CRA) Nord-Pas de Calais.
Elle anime les échanges entre les acteurs de la région et les représente auprès des organismes et pouvoirs publics,
pour promouvoir les politiques et les avancées nécessaires pour les personnes avec TSA et leurs familles.
20 associations de familles ou de personnes TSA, 30 organismes professionnels (associations gestionnaires et
structures d’accueil), 5 centres de formation et de recherche, des militants engagés à titre personnel
Des partenariats avec le CHU de Lille, avec des dispositifs au bénéfice des enfants et adultes présentant des
troubles du neurodéveloppement, avec l’éducation Nationale, des organismes de formation,… Une présence
active dans les réseaux et organismes régionaux. Au niveau national, l’association est membre du GNCRA.

Renseignements pratiques
Lieu : IRTS, rue Ambroise Paré 59120 Loos
Dates : vendredi 23 septembre 14h-20h
Samedi 24 septembre 14h-17h30
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