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Parce qu'aujourd'hui,
plus que jamais, 

nous avons besoin de vous !



Lorsque nous écrivions ces lignes pour le rapport annuel
2019, il y a un an, nous étions loin d'imaginer que l'année
2020 allait nous réserver une crise sanitaire jamais vue
auparavant, culminant avec le confinement quasi-simultané
de près de la moitié de l'humanité.

Editorial

Cette crise a permis de redéfinir les
priorités et de remettre la santé à sa juste
place - la première - dans l'agenda tant
des Etats que des entreprises. Mais elle
a aussi fortement mis en évidence les
inégalités de tous ordres, et notamment
celles liées au handicap.

Les plus fragiles furent là aussi les plus
durement touchés et ont payé un lourd
tribut dans cette pandémie meurtrière.

Dans ce décor bien sombre, on crût
apercevoir parfois quelques lueurs
d'espérance. Après un début
d'enthousiasme lié aux réactions de
solidarité observées et aux espoirs du
"mode d'après" qui fut brièvement très à
la mode, le retour à la réalité fut parfois
rude.

Partout sur le territoire, pourtant, les
associations du Réseau Autistes sans
frontières, portées par la formidable
énergie de leurs présidents - souvent
présidentes - et des familles adhérentes
se sont adaptées à la nouvelle donne.

Isabelle Rolland
Coprésidente

Autistes sans frontières
Plus que jamais rester militants !

21

Richard Pandevant
Coprésident

Comme toujours, combatives,
constructives et positives, en accord
avec nos valeurs fondamentales, elles
ont cherché à préserver les inclusions,
les accompagnements, les formations
et toutes les actions qui permettent
aux personnes avec autisme une
inclusion effective dans la société, à
commencer par l'école, et de
s'engager avec confiance dans un
parcours de vie digne, même si tant
reste à faire en la matière, et
particulièrement une nouvelle fois et
malheureusement en France.

Ce rapport annuel 2020 est le reflet de
cette année particulière et des actions
que nous avons pu continuer à mener
malgré ce contexte inédit.

Nous tenions donc à remercier tout
particulièrement cette année les
associations membres du réseau, les
membres du Conseil d'Administration,
tous les bénévoles et tous nos
donateurs et soutiens pour leur
engagement, leur confiance et leur
fidélité.
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RAPPORT
MORAL
AUTISTES  SANS FRONTIERES



Association dynamique, Autistes sans frontières (ASF) est une coordination
nationale, militante et positive qui porte haut et fort des valeurs de solidarités,
d'humanisme et de professionnalisme.

Promouvoir, favoriser les modèles d’ intégration et
d’accompagnement en mil ieu ordinaire, qu’ i ls soient scolaires,
sociaux ou professionnels, d’enfants, d’adolescents et d’adultes
présentant de l ’autisme et/ou des troubles apparentés
Financer et pérenniser les dispositifs d’accompagnement en mil ieu
ordinaire
Professionnaliser les prises en charge, les personnels, leur
recrutement et leur formation.
Défendre les droits des enfants, adolescents et adultes présentant
de l ’autisme et/ou des troubles apparentés
Promouvoir la recherche éducative et médicale sur l ’autisme et/ou
les troubles apparentés

L'objet principal de la coordination Autistes sans frontières est le
regroupement de différentes associations ayant la même démarche, la
même éthique et déontologie.

Les missions sont : 

d'assurer une vie digne et heureuse aux jeunes autistes
de leur garantir une véritable insertion dans la société
adulte

L'inclusion des personnes avec autisme dans notre société et
à tous les âges de la vie afin : 

UN OBJECTIF PARTAGE

3 ASSOCIATIONS FONDATRICES
Vivement  l 'école  (75)

ASF78  -  Tous  à  l 'école

ASF92  -  Les  premières  classes

2004
Création  d 'ASF

MISSIONS PRINCIPALES
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Pro jet
assoc iat i f1



La vision d’ASF se fonde sur la situation de
l’autisme en France et dans le Monde et la
prédominance en France des traitements
inadaptés et d’une orientation quasi
systématique en institutions.

Un enfant sur 150 naît « autiste » en France et 3
garçons sont atteints, pour 1 fille. 

Un enfant autiste est généralement diagnostiqué
vers l’âge de 2-3 ans. Et ce diagnostic est en
général un vrai traumatisme pour les parents. 
Que peuvent-ils faire ? 

La solution proposée en France pour de jeunes
enfants reste encore, hélas, majoritairement
l’orientation vers des milieux « fermés » (hôpital
de jour, Institut médicoéducatif) et ce, malgré de
nombreuses avancées ces dernières années. Il n’y
a pas le choix. Dans ces institutions, les
programmes d’intervention sont souvent trop
souvent archaïques et inefficaces, accentuant
leurs difficultés d’adaptation sociale et entraînant
des coûts sociaux considérables.

Partant de ce constat, ASF a donc défini une
vision en 3 points essentiels.

ASF entend proposer aux parents une autre
option que l’institution : la scolarisation de l’enfant
autiste avec un accompagnement individuel
spécialisé.

La dénomination d’« Autistes sans Frontières »
s’inscrit dans une dynamique, une volonté de
sortir les personnes autistes du carcan
psychiatrique, de les amener à vivre en dehors
des institutions fermées qui les excluent d’entrée
de jeu et les sur handicapent presque
instantanément. 

Toute la philosophie de notre action consiste à
décloisonner la prise en charge des personnes
autistes, à « ouvrir les frontières » en trouvant des
solutions pour leur permettre de vivre parmi les
autres et non plus à côté des autres. 

« Ouvrir les frontières », cela concerne aussi bien
l’école, les loisirs, la formation à un métier,
l’environnement professionnel… 

L’appellation « sans Frontières » représente donc
un symbole fort qui s’inscrit dans une dynamique
positive prônant l’intégration en milieu ordinaire
des personnes autistes, approche inédite et
précurseur en France.

Autistes sans Frontières a été créée pour pallier la
déficience régulièrement dénoncée des
traitements adaptés en France, notamment en
2003 par le Conseil de l’Europe et en 2007 par le
CCNE (Comité consultatif national d’éthique), qui
qualifiait de « dramatique » la situation des
personnes autistes en France. 

déterminés à optimiser la qualité de vie de leur
enfant, à leur offrir de vraies perspectives, 
revendiquant un changement profond dans les
pratiques de soins et de prises en charge des
personnes autistes.

d’une prise en charge éducative précoce et/ou
soutenue des personnes autistes 
de leur intégration scolaire, sociale,
professionnelle. 

Autistes sans Frontières rassemble des
associations de parents d’enfants autistes : 

La coordination milite en faveur : 

"Ouvrir les frontières" : un symbole et
une dynamique

NOTRE VISION
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"Une coordination militante,
combative et positive



Il y a dans l’appellation « sans Frontières » une
dimension de frontière inhérente au handicap
qu’est l’autisme. L’autisme touche toutes les
populations, quels que soient le pays, l’origine
sociale, etc. Les représentants d’associations
comme les chercheurs essaient de tirer parti des
études menées dans le monde entier afin de
mieux comprendre ce trouble et de trouver des
applications concrètes pour améliorer le quotidien
des personnes concernées.

Mise en place d’accompagnements scolaires
individuels de qualité
Financement d’heures de supervision pour les
accompagnants d’enfants
Mise en place de formation pour permettre aux
professionnels de développer un savoir-faire
Accompagner le développement de projets de
logements adaptés et inclusifs en travaillant
avec des partenaires
Favoriser l’insertion professionnelle en
sensibilisant les entreprises (job coaching,
adaptation du poste de travail, etc.)

A court terme en privilégiant l’action sur le
terrain. Cette action se traduit par une aide
immédiate aux familles confrontées à une
défaillance et à une insuffisance des prises en
charge adaptées 

A moyen terme et plus long terme, c’est : 

Autistes sans Frontières mène ses actions dans
une double perspective : 

Développement et animation d'un
réseau d'échanges et d'entraide
national et international
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4 AXES PRIORITAIRES

NOS ACTIONS

- Informer en amorçant une (R)évolution de
mentalités et changer le regard de l’opinion
publique sur les personnes autistes

- Faire du lobbying en revendiquant auprès
des pouvoirs publics une modification en
profondeur de la prise en charge des
personnes autistes : bannir le terme
«psychose infantile », bannir la
psychanalyse comme réponse unique à
l’autisme, bannir l’orientation systématique
en institution dès le plus jeune âge,
promouvoir les traitements éducatifs et
comportementaux, favoriser une prise en
charge intensive et précoce ainsi que la
scolarisation accompagnée…

Pour les actions de lobbying, l’enjeu est désormais
d’unir le monde associatif très dispersé, très
morcelé et de rassembler les associations de
parents, afin de parler d’une seule voix et
d’incarner une véritable force vive face aux
pouvoirs publics.

Signature de convention avec des partenaires :
Education nationale, entreprises, Pôle Emploi,
CPAM, organismes de formation reconnus, etc.
Journée mondiale de l'autime
Participation à des événements clés : salon
international de l'autisme (RIAU), Nuit du bien
commun, courses solidaires, etc.
Membre actif du Conseil National Autisme et du
CNCPH
Participation active aux travaux du Ministère
sur l'école inclusive et sur l'habitat inclusif
Intervention lors des auditions parlementaires



Très attentive à nouer une relation de confiance
avec ses donateurs, ASF s’estime responsable
envers eux des fonds perçus et s’interdit toute
méthode de levée de fonds, qui par le texte ou
d’image, pourrait porter atteinte aux personnes
avec TSA, à leur image.

ASF applique donc un principe de gestion
désintéressé dans le choix de ses prestataires et
partenaires. Nos bénévoles et associations du
réseau s’engagent à respecter la Charte ASF et
agissent en respectant l’éthique et les
recommandations de bonnes pratiques de la HAS
et du secteur.

Enfin, ASF privilégie en toute occasion les
relations de proximité avec les associations de la
coordination et s’assure en permanence de la
cohérence entre ses valeurs de référence et les
actions et moyens pour y parvenir.

Pour remplir ses missions, ASF fait appel à la
générosité publique et lève des fonds auprès de
donateurs privés, de particuliers, d’institutions et
d’entreprises.

Identifier clairement la destination des fonds
collectés et aide aux associations du réseau
sous forme de soutien financier pour des
projets destinés aux personnes avec TSA

Utiliser les dons aux fins prévues dans des
délais raisonnables
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NOTRE APPROCHE

NOS GARANTIES

Ses actions reposent sur : 

L’organisation d’un dîner caritatif
La participation à des courses
solidaires
Des partenariats avec des organismes
(ex. : partenariat avec un organisme de
formation)
L’organisation de campagnes
d’information, participation aux
journées du don, à la journée
internationale de l’autisme, etc. 

NOS VALEURS

ASF, une coordination et un réseau caractérisés par l’innovation !
C’est la capacité à générer des idées et à les mettre en œuvre au service du collectif, du réseau, dans un
principe affirmé d’échanges et de partage.



2

Une assemblée générale annuelle
Un bureau permanent composé de 6 membres
Un conseil d’administration qui réunit les membres du bureau et les administrateurs élus (11 membres
maximum), présidents ou experts permanents. Son rôle est de préparer les prises de position communes
et d’organiser les travaux d’ASF.

Association loi 1901, ASF est administrée par les instances suivantes : 
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ASF ,
Une responsabilité affirmée 

UNE GOUVERNANCE IMPLIQUEE

Isabelle Rolland – Coprésidente
Richard Pandevant – Coprésident
Jérôme Bordes – Trésorier
Roseline Roy – Vice-trésorière, Atipa ASF
Guyane
Brigitte Berthelot – Secrétaire
Anne-Sophie Peyle – Vice-secrétaire, ASF92 –
Les 1ères classes

Les membres du bureau :
Christelle Bukvic – ASF64 Ted&Tsa vont à
l’école
Christelle Moyon – ASF44
Julien Pouillot – ASF75

Les autres membres du CA :

Au 31/12/2020 y siègent : 

Déléguée Générale :
L’équipe permanente d’Autistes sans Frontières est constituée de la Déléguée Générale, Christelle Badet,
seule salariée de l’association, qui exerce, en concertation avec les deux coprésidents, une mission de
gestion, d’analyse et d’appui au réseau et œuvre à la promotion d’ASF.

DES COMITES TECHNIQUES
Ils se réunissent au moins une fois par an et sont chargés de réfléchir sur les sujets de leur champ de
compétences ou les problématiques des adhérents sur le territoire. Les commissions peuvent proposer aux
instances d’Autistes sans Frontières des positions à retenir ou des propositions d’actions.
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Chi f f res -c lés
2020
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Depuis le dévoilement par le 1er Ministre Edouard
Philippe, le 06 avril 2018, de la stratégie nationale
autisme, les actions d’ASF ont été riches.
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L 'ac t ion
assoc ia t i ve

L'évolution des politiques publiques dans le secteur de l'autisme nécessite de rester en veille et à
l'écoute des attentes des différents acteurs : personnes ayant des troubles spécifiques de
l'autisme, professionnels libéraux (psychologue, orthophoniste, ergothérapeute,
psychomotricien, etc.),familles et aidants familiaux.

DES IMPLICATIONS AU NIVEAU NATIONAL

La maîtrise des enjeux du secteur nous permet de participer aux débats associatifs avec la
Délégation Interministérielle à l’autisme et de réfléchir à l’évolution des associations du réseau et
d’être force de proposition.

Son objectif est d’assurer la participation des
personnes en situation de handicap à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques
qui les concernent.

ASF participe activement aux plénières et aux
commissions techniques : 
- Santé,
- Scolarisation,
- Compensation-Ressources,
- Emploi,
- Culture média sport,
- Europe et question de droit international
- Territoires

Conseil National des troubles autistiques et
des troubles du neurodéveloppement depuis
le 20 Juillet 2018. Il s'agit d'une instance de
gouvernance partenariale chargée d'assurer
un suivi partagé de la stratégie nationale
Autisme 2018-2022

ASF participe activement aux instances publiques
suivantes : 

Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées (CNCPH) pour un mandat de 3
ans (2020-2023). Crée en 1975, le CNCPH est
une instance à caractère consultatif. 
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Tout au long de l'année 2020, marquée par un contexte inédit d'état d'urgence sanitaire, Autistes sans
frontières s'est attaché avec l'ensemble des associations du réseau à maintenir la continuité de ses
activités, en particulier, de réponse aux besoins des familles, d'accompagnement pédagogique, de soutien
psychologique et de guidance parentale.

RETROSPECTIVE 2020

Au-delà des mots, les valeurs d'Autistes sans frontières et la détermination des associations du réseau,
malgré les contraintes sanitaires hors-normes, ont été les piliers des actions mises en place et ont ouvert la
porte à des actions innovantes.

Innovation dans les méthodes d'accompagnement, les outils à distance, de communication, etc. Certes,
cela n'a pas été facile mais cela a permis de rester présent auprès des familles et des personnes avec TSA.

Le maitre mot 2020 a été "s'adapter pour évoluer". Et force est de constater qu'ASF et le réseau ont réussi
pleinement ce challenge malgré les difficultés rencontrées.

Parce que nous avons pleinement conscience que la formation et la connaissance, sont des piliers
importants de l'évolution des pratiques, des projets et de l'accompagnement, Autistes sans frontières a mis
en place début 2020 des outils d'aides à destination des associations du réseau.

Formation au montage de projet
Organisée avec la collaboration d'Habited et du CRA
Rhône-Alpes en janvier 2020. 5 associations ont
participé aux côtés du CRA Rhône-Alpes, de l'ARS
ARA et de l'ADAPT.

Webconférences
Lancé en février 2020, la première session a porté
sur "La recherche de financements : outils et
méthodes". Malheureusement, ce cycle a été
prématurément arrêté en raison de la période de
confinement à compter du16/03/2020.

Quelque soit le format de ces actions, Autistes sans frontières a l'ambition d'accompagner et d'apporter
des outils aux associations du réseau afin de leur permettre de progresser en toute confiance et
d'acquérir des informations et connaissances requises pour mener à bien des projets et leurs missions.

Accompagnement et animation du réseau

l'accompagnement de dispositifs permettant
l'inclusion des personnes avec TSA
la formation des parents et la mise en place de
guidance parentale
les projets visant à rendre la société plus
inclusive

L'objectif du soutien financier est d'accompagner
des projets entrant dans son objet social à savoir : 

Annuellement, ASF organise une journée
nationale de travail à Paris avec l'ensemble des
associations du réseau. Malheureusement, en
raison de la crise sanitaire, il a fallu s'adapter et
cette année, cette rencontre a eu lieu en visio le
6 novembre. 35 associations ont activement
participé et échangé autour de la gestion de
crise Covid-19, de la rentrée scolaire et des
nouveaux projets d'habitat inclusif.

Soutien financierTemps d'échanges réseau
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Dès le début de la crise de la Covid-19, l'ensemble des président(e)s des
associations et la présidence d'ASF se sont réunis en visio pour suivre les
besoins des familles liés à la crise.

Gestion de la crise Covid-19

Le début de l'année 2020 a été marquée par une
crise sanitaire sans précédent liée à la Covid-19. Au
sein d'Autistes sans frontières et de toutes les
associations du réseau, tout a été fait pour garantir
la continuité des accompagnements aux enfants et
l'aide aux familles. 

Autistes sans frontières a répondu à un appel à projet de la Fondation de
France "Urgence COVID-19" afin de pouvoir mettre en place un
accompagnement des familles en raison des fermetures des lieux d'accueil.

acquérir un outil de visio-conférence pour
maintenir les liens sociaux avec les familles

élaborer avec leurs professionnels une offre
adaptée à l'accompagnement à distance :
temps de rencontre et guidance parentale

organiser des formations pratiques pour les
parents axées sur le quotidien : trouver des
activités plaisantes, mettre en place des
supports visuels, savoir guider son enfant.

Au 31/12/2020, 18 associations du réseau ont bénéficié de l'aide d'urgence Covid-19 ce qui représente
plus de 250 personnes avec TSA aidées, plus de 200 appels au numéro vert Guyane et 10000 personnes
touchées.

Grâce à cette aide financières, les associations
ayant exprimé le besoin ont pu :

mettre en place de petits groupes
d'habilités sociales entre jeunes verbaux
encadrés par un psychologue pour mener
des conversations, échanger et créer un lien
social chaque semaine

assurer la continuité pédagogique : en
effet, il est rapidement apparu que, pour
beaucoup de familles, les supports envoyés
par l'école étaient impossibles à utiliser avec
leur enfant. A l'école c'est l'AESH qui adapte
ces supports pour les simplifier, mettre en
place des consignes visuels 



Au 31/12/2020, 18 associations du réseau ont bénéficié de l'aide d'urgence Covid-19 ce qui représente
plus de 250 personnes avec TSA aidées, plus de 200 appels au numéro vert Guyane et 10000 personnes
touchées.
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Retour en images sur une année particulière !
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Actions de sensibilisation et d'information

Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme

En organisant, des challenges sportifs, des conférences, des
expositions photos, en portant un vêtement bleu, en illuminant le
monuments en bleu, etc. Ainsi, chacun de nous peut par des
gestes simples, devenir un acteur de sensibilisation à l'autisme et
contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes ayant un
TSA et de leurs familles.

Depuis décembre 2007, le 2 avril a été déclaré "Journée mondiale
de la sensibilisation à l'autisme" par l'Organisation des Nations
Unies. Elle a été proposée par le Qatar, puis soutenue par tous les
Etats membres pour pouvoir sensibiliser à l'autisme à tous les
niveaux de la société. C'est donc un moment privilégié pour
informer et sensibiliser le grand public sur les troubles du spectre
de l'autisme (TSA).

Parce qu'encore aujourd'hui, les personnes avec un trouble du
spectre autistique (TSA) et leurs familles doivent concilier avec
plusieurs préjugés et jugements qui nuisent à leur inclusion.
Comme l'ignorance mène parfois à la méfiance, les personnes
autistes restent souvent exclues, alors que certaines d'entre
elles auraient tout à fait les capacités de prendre part
activement à la société.

L'année 2020 n'a pas été propice à l'organisation
d'événements, de challenge sportif en raison du
confinement. 

C'est pourquoi seule une action de
communication sur les Réseaux sociaux a été
réalisée afin de sensibiliser le grand public à la
cause de l'autisme.

Ce visuel a été publiée sur la Page Facebook
officielle d'Autistes sans frontières et a récolté
plus de 64 000 vues !

EPEAM 62 - 02 avril 2020
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2020, année de lancement de nouvelles actions
d'information et d'échanges au plus proche des
familles en Province. 

Cette première journée départementale s'est
déroulée à Nantes en collaboration avec
l'association Autisme Ouest 44 et portait sur les
droits des personnes en situation de Handicap.

Isabelle Rolland, co-présidente d'Autistes sans
frontières intervenait aux côtés de Maître Sophie
Janois et de Patrice Fondin, Conseiller ministériel
éducation, enseignement supérieur, vie des
familles au Secrétariat d'Etat chargé des
personnes handicapées en 2020.

Ce salon est organisé par l'association Rencontres
internationales de l'autisme (Riau). S'y tiennent des
conférences, des ateliers ainsi que des stands
animés par des exposants. 

Salon RIAU 

Journée départementale ASF

Chaque année, Autistes sans frontières y participe aux côtés d'associations du réseau pour renseigner,
informer les familles, animer des ateliers pratiques et tisser des liens avec les acteurs du secteur.
Initialement prévu les 20 et 21 mars 2020, ce salon a été reporté en 2021 en raison de la crise sanitaire.

Une vingtaine de familles, de personnes
handicapées et l'ARS ont activement participé à
cette journée d'information et d'échanges.

Une fois encore, le confinement à compter du
16 mars, nous a contraint à stopper
l'organisation de ce type de journée de
proximité avec le réseau et les familles pourtant
très appréciée.

Isabelle Rolland - Patrice Fondin - Maître Sophie Janois



 familles
donateurs et partenaires
associations du réseau ASF

Le nouveau site d'Autistes sans frontières a été mis en ligne en septembre 2020 et s'adresse aux :

de proposer un contenu d'information plus
riche, 
mettre en valeur les actions d'ASF
et mettre en place des espaces dédiés aux
associations du réseau pour simplifier la
prise de contact

La refonte du site internet répond à plusieurs
objectifs : 

Chaque année depuis 8 ans, Autistes sans
frontières organise un Dîner de gala afin de
sensibiliser et de récolter des fonds afin de
financer des projets, des formations parents
et des accompagnants formés aux troubles
autistiques qui accompagnent les enfants à
l’école.

en faveur du don, créé par des citoyens, des
familles, des organisations, des entreprises et
des communautés dans le monde entier. 

L'objectif est de donner, de célébrer la
générosité et l'altruisme. Chaque acte de
générosité compte. Donner tous ensemble
impacte davantage.

un déjeuner dans le restaurant étoilé
d'Alain Passard,
une visite privée et un verre avec
Stéphane Berne
le maillot dédicacé de Neymar.

La société Obole, start-up dont l'ambition est
de contribuer au bien commun, a lancé fin
2020 l'opération Coup Double !, une tombola
caritative pour associations. 

3 lots ont été mise en jeu pour mettre sous le
sapin du 24 décembre  :
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Actions de communication

Nouveau site internet Autistes sans frontières

Giving Tuesday est un
mouvement mondial 

Diner de Gala Autistes sans frontières

Cette année, le Dîner de Gala n'a pu être
organisé en raison des règles sanitaires.

Giving Tuesday 2020
Pour la première fois,
Autistes sans frontières a
participé à la Journée du don. 

Tombola 2020
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Autistes sans frontières est représentée, sur la quasi-totalité du territoire national et en outre-mer, par
plus d'une quarantaine d'associations de parents, de personnes avec TSA et de professionnels,
engagées auprès des familles et des personnes avec TSA partout en France depuis 2004.

LE RESEAU ASF EN 2020

Au coeur de l'économie social et solidaire, ASF est le premier réseau de familles et de personnes avec TSA
n'ayant pas d'organismes gestionnaires.

l'accompagnement de personnes avec TSA
la formation des parents
la mise en place de guidances parentales
l'animation de groupes d'habilités sociales
l'animation d'ateliers numériques, 
le développement de projet d'habitat inclusif
l'aide aux aidants, les cafés des parents, etc.

Le réseau propose de nombreux services notamment : L'évolution du réseau est positive, 3 départs
et 4 nouvelles associations dont une
association de professionnels (organisme de
formation) : Sated 09 à Foix, IKIGAI dans les
Yvelines, EPEAM 62 dans le Pas-de-Calais et
Autisme Inclusion (AISF) à Montpellier.

Carte du Réseau ASF au 31/12/2020



Malgré la crise sanitaire qui fut éprouvante pour tous, les personnes avec TSA, les familles, les associations
de parents, toutes les associations du Réseau ASF ont continué à mettre en place des actions pour rester au
plus proches des personnes qu'elles accompagnent au quotidien. Nous les en remercions vivement.

Quelques réalisations 2020 :
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FOCUS SUR LES REALISATIONS
DU RESEAU EN 2020

Organisation de 4 cinés-débats menés auprès des
collégiens de janvier à mars 2021 après la
projection du film Hors normes. 

Projet réalisé dans le cadre des Toiles citoyennes
organisées par le Conseil Départemental de la
Gironde. 

Etaient présents les délégués, les élèves du conseil
de vie collégienne et les conseillers départementaux
jeunes au cinéma L'étoile de St Médard en Jalles. 

"Nous avons présenté des outils de communication
et les collégiens ont été très impliqués, intéressés et
pertinents dans leurs questionnements. Des temps
de sensibilisation qui s'inscrivent dans l'une de nos
missions et qui été complémentaires en 2020 avec
des sensibilisations menées auprès des écoles
élémentaires sur des temps de classe et lors des
Temps d'Accueil Périscolaires auprès des
maternelles à CM1." Virginie Gratiot - Présidente

D'une Rive à l'autre (33)

En parallèle, nous avons initié des sensibilisations-formations menées conjointement avec l'association Les mots
de Jossy auprès des acteurs de la Communauté de Communes du Créonnais et des agents du Conseil
Départemental de la Gironde. 

Autisme Amiens (80)

Une première dans les Hauts de France !

Organisation du Salon de l’autisme à Amiens par
Autisme Amiens - ASF 80 avec le soutien de la
ville d’Amiens et du conseil départemental de la
Somme. 

Plus de 600 personnes sont venues rencontrer les
exposants et assister aux conférences. Un
véritable succès !

Avec un bel appui des acteurs clés du secteur :
Laurent Somon, président du conseil
départemental, Isabelle De Waziers, vice-
présidente en charge de l’insertion, du retour à
l’emploi, du logement et de l’Europe Secrétaire de
la commission Solidarités et Bruno Bienaimé,
adjoint au maire d'Amiens en charge de la santé
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Parution du Livre "CHAUSSON VEUT RENTRER A LA MAISON" aux éditions Bookelis.

Ouvrage collectif à partir des oeuvres produites par des enfants et jeunes avec autisme accueillis au sein de
l'association Asperger-Accueil Autistes sans frontières et transformés en illustrations par deux artistes.

Asperger Accueil (ASF27)

Autism Action (95)

Autism Action a mis en place des des ateliers
individualisés autour des outils du numérique et de
la robotique. Ces ateliers s'adressent aux enfants
avec TSA ou troubles apparentés (DYS).

Les ateliers ont lieu tous les mercredis après-midi
etsont animés par M. Brahim Hammouti

Ce livre raconte une belle histoire d'amitié entre deux êtres atypiques, un livre qui enchante déjà petits et
grands.

On y retrouve bien sûr les sujets du TSA, de la différence et des thématiques actuelles comme la protection de
la planète et mais surtout des valeurs telles que l'apprentissage du partage, la tolérance, l'entraide, le respect
de tous, le dépassement de tous et l'acceptation de soi.

Ce livre est accompagné d'une "cahier" à la fin de l'ouvrage pour permettre aux enseignants et parent d'aller
plus loin avec les enfants et d'évoquer ces thématiques à travers des questions-réponses

Michel Jonasz, un lecteur assidu

https://www.facebook.com/brahim.hammouti.940?__cft__[0]=AZUDV7ZFGa-jXC_5mUltQqLA3YLITbqfkXG2MGYG5kpcBSY77lCMrefFYYwYoZ6uVtdS4OxIP_YaLpGmyfZOoJFWKzOkDq906NWgHZJEDBaPlpbIujm9Fh46c2WnjD7HnraC-uDDOePS5mm9lMkQbiFdmmQRnoEwXIie3kY-M96325YiTmpzNwbi178ueE3MpMY&__tn__=-]K-y-R
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Participation de Louise Pajot, éducatrice spécialisée formée ABA d'Autisme Ensemble 95 - ASF au débat
"Vivre avec un enfant autiste" organisé par France 2 suite à la diffusion du film "T'en fais pas, j'suis là".

Autisme Ensemble 95

Plusieurs questions ont pu être abordées
avec Samuel Le Bihan et les autres invités
dont le docteur Bonnet Brilhault et Claire
Compagnon : Où en est-on aujourd'hui ?
L'accompagnement des enfants autistes
a-t-il progressé ? Les familles sont-elles
mieux soutenues dans ce parcours si
difficile ? Comment améliorer la prise en
charge de ces enfants pour leur offrir un
avenir ?

ATIPA - ASF Guyane

Mai 2020 : Création et mise en service d'un numéro
vert pour les aidants et aidés de Guyane, pour les
personnes en situation de handicap, en perte
d’autonomie, atteintes de maladie chronique et
leurs proches.

Véritable dispositif de soutien et d'information
assuré par des bénévoles, du lundi au vendredi de
9h à 17h et le samedi de 9h à 15h, ce numéro vert a
reçu l’appui du dispositif national 360 spécial
Covid-19, plateforme destinée aux personnes
handicapées et aux aidants en grande difficulté et
sans solution dans le cadre de la crise sanitaire. 

En Guyane, ce numéro vert a été porté par les
associations France Asso Santé Guyane, France
Alzheimer Guyane, 2ASAG, Atipa Autisme et
l’Epnak, autour de l’ARS.

En parallèle des cafés des familles ont été mis en
place pour soutenir toutes les personnes pendant le
confinement.



Fondation de France
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DES RELATIONS PRIVILEGIEES 
AVEC NOS PARTENAIRES

Afin de réduire l'anxiété et les problèmes de
comportement qui dépassent les familles, ASF et
les associations du Réseau, grâce au soutien de la
Fondation de France ont pu mettre en place des
solutions d'échanges et d'accompagnement
inédites des familles. 

En raison de la crise sanitaire inédite de 2020 liée
à la COVID-19, ASF a répondu à un soutien
financier exceptionnel lancé par la Fondation de
France pour soutenir toute les personnes isolés
par le confinement. En effet, tous les soins, toutes
les séances éducatives et l'ensemble des
accompagnements des personnes avec TSA
(enfants et adultes) au sein des établissements
scolaires, au domicile et dans les associations de
familles ont dû être annulés.

Françoise Saget

HANDEO

 La Maison Bleue

Françoise Saget, entreprise spécialisée dans la
fabrication de linge de maison a de nouveau
apporté son soutien aux actions d'ASF en
reversant 1 euro par peluche vendue.

En 2020, Françoise Saget a ainsi récolté 7164€
grâce aux ventes de la peluche "Pilou".

2021, c'est au tour de la peluche éléphant
NAOS 

ASF est membre actif du Comité National
Autisme d'Handéo depuis sa création en
décembre 2019 dont l'objectif est de porter un
avis sur les rapports d'audits anonymisés des
structures évaluées.

Depuis 2017,Handéo intervient sur le champ
de l'autisme et publie une étude sur les
besoins d'accompagnement à domicile des
enfants et adultes autistes. De cette étude, a
découlé le guide de l'autisme et un référentiel
de certification.

2020, en raison de la situation sanitaire, les
actions prévues n'ont pas pu être mises en place
et seront réinitiées en 2021.

La Maison Bleue, acteur important de la petite
enfance avec un réseau de plus de 400 crèches en
propre et 1500 crèches en France et à l'étranger, a
poursuivi son engagement aux côtés d'Autistes
sans frontières dans le cadre des actions de
sensibilisation à l'autisme auprès des équipes en
crèches mais également des collaborateurs du
siège.

 AXA Mécénat

Autistes sans frontières et AXA Mécénat ont signé,
fin 2020, une convention visant à soutenir des
projets de création de structures d'accueil de
jeunes souffrant d’un trouble autistique sévère et
déscolarisé

 EXANE Asset Management

Le comité philantrophique d’EXANE Asset
Management a soutenu ASF dans la mise en
œuvre de ses actions en faveur du développement
du sport en cofinançant du matériel sportif afin de
permettre ainsi une meilleure accessibilité aux
activités sportives pour les personnes avec TSA.
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3 Perspect i ves
2021

Compte tenu de la crise sanitaire 2020, nombre d'actions et de projets prévus sur 2020 ont été
brutalement arrêtés pour se concentrer sur l'accompagnement des familles et la continuité pédagogique
des enfants TSA pendant les 2 confinements. Aussi, l'année 2021 sera l'année de remise en route de ces
projets accompagnés de nouvelles évolutions liées aux innovations induites par ce confinement avec le
développement des outils numériques (conférences, café des parents en visio par exemple) :

Agir en faveur d'un accompagnement adapté, améliorer l'accès aux droits, à l'accompagnement
et à la prévention : 

Rester une association d'intérêt général grâce à une gestion désintéressée et un statut
administratif à jour des obligations réglementaires.

Rester une coordination à taille humaine afin de conserver des actions de proximité avec les
membres du réseau ASF

Impliquer des associations de personnes avec TSA dans le Réseau ASF

Au niveau national, poursuivre les travaux avec la Délégation Interministérielle à la
Stratégie Autisme et Neuro-développementaux et s'investir dans les instances politiques
nécessaires pour l'avancée des pratiques en matière d'autisme
Animer, participer à des groupes de travail sur des thématiques sur l'autisme repérées
comme prioritaires (MDPH, ARS, CNCPH, etc.)
Participer activement aux commissions du CNCPH pendant le mandat 2020-2023

Développer l'information sur l'autisme, partager les enjeux des associations, échanger sur les
projets :  

Assurer un service aux adhérents
Assurer la gestion de la coordination au niveau administratif et statutaire
Favoriser les échanges au sein du Réseau ASF avec la reprogrammation du cycle de
webconférences initié en 2019 et stoppé en raison de la crise sanitaire
Poursuivre la promotion d'ASF et du Réseau ASF sur les réseaux sociaux
Offrir un soutien méthodologique aux associations (en termes de procédures
administratives, de communication etc.)
Relancer les réunions des comités techniques sur des thématiques comme l'habitat
inclusif ou l'inclusion professionnelle, ajournées en raison de la crise sanitaire 2020.

Poursuivre les actions de communications

Animer le site Internet et les pages officielles d'ASF sur les réseaux sociaux
Organiser le 8ème dîner de gala d'ASF
Organiser une communication autour de la journée mondiale de l'autisme en avril 
Poursuivre le travail avec notre partenaire Capital Cops - ASF Soutenir pour la recherche
de financement et participer à des événements tels que la Nuit du Bien commun

Poursuivre le développement de projets au sein du réseau en accompagnant les associations
dans la mise en oeuvre par exemple de la création de structures d'accueil de jeunes souffrant d'une
TSA et déscolarisé.



Merci  !

L'adaptation, l'ajustement, la résilience :
 

autant de capacités que les parents qui ont un enfant
porteur de TSA et les personnes avec TSA ont sur développer
plus que jamais en 2020.

En cette période sans précédent, leur capacité à faire face a
été mise à rude épreuve. 

Grâce au soutien de tous et au soutien indéfectible de nos
donateurs, les associations de familles et les professionnels
ont pu poursuivre l'accompagnement des familles au plus
près.

Bravo à tous les présidents d'associations, eux-mêmes
parents, qui ont su garder le lien et soutenir les familles.
 
Bravo aux professionnels libéraux spécialisés dans les TSA
pour leur investissement et leur capacité à trouver un moyen
de soutenir, le moyen qui correspond à chacun.



A u t i s t e s  S a n s  F r o n t i è r e s  -  E d i t i o n  a p p r o u v é e  -  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s
 

149, Avenue du Maine
75014 Paris

www.autistessansfrontieres.com


