Bulletin d'adhésion

Nous contacter

Nom : ................................................

http://ted.dit.free.fr

Prénom : .............................................
Adresse : ............................................
........................................................

teddit.fougeres@gmail.com
: 06.82.65.63.54

CP : ...................................................
Ville : ................................................
: 02 -..............................................
: 06 -...............................................
Courriel : ............................................

Vous êtes concerné par l'autisme et les
TED, vous êtes :

□
□
□

parent
Ami

□ famille
□ Autre : .....................

TED DIT Autisme Pays de Fougères
Les Ateliers
9 rue des Frères Devéria
35300 FOUGERES

TED dit est une association loi 1901

Pays de Fougères
Membre de

Professionnel : .............................

Adhésion : 15 € / an
Don : ................. €

Je souhaite recevoir un reçu fiscal
pour mon don ou ma cotisation.

Vous êtes, de près ou de loin, concerné
par l'autisme : famille, ami, assistante
maternelle, enseignant, professionnel...

Vous pouvez déduire de vos impôts 66 % de votre
soutien dans la limite de 20% de vos revenus
imposables.
Exemple : pour un don de 50 €, vous ne payez en
réalité que 17 € si vous êtes imposable.

Libellé du chèque :
TED dit – Autisme Pays de Fougères

Votre enfant est différent
Vous avez des questions, des doutes,
des difficultés au quotidien...
Avec ou sans diagnostic, nous
pouvons répondre à vos interrogations,
vous guider vers des professionnels.
Nous sommes des parents qui ont
traversé les mêmes épreuves...

Cotisation / Don

□
□
□

Autisme

Rejoignez-nous !
Liste de nos partenaires sur le site

Pour qu'ensemble,
nous puissions aider nos enfants !

L'autisme
L’autisme est un trouble sévère et
précoce du développement de l’enfant
d’origine neurobiologique.
Il se manifeste avant l’âge de 3 ans et
affecte 4 garçons pour 1 fille.
L’autisme peut prendre plusieurs formes,
ses
manifestations
varient
considérablement d’un enfant à l’autre.
C’est la raison pour laquelle aujourd’hui,
on parle davantage de TSA (Troubles du
Spectre Autistique) que d’autisme. Ils se
caractérisent en 3 éléments (auxquels
peuvent
s'ajouter
d'autres
signes
symptomatiques comme les troubles
psychomoteurs, sensoriels, du sommeil,
de l’alimentation) :

des comportements stéréotypés
et répétitifs

diagnostic précoce
Présente des comportements
bizarres, rires ou pleurs
inappropriés

N'apprécie pas les
changements
Manque de jeux imaginatifs
(empile, aligne...)

Prend la main d'un adulte pour
indiquer ses besoins

Ne joue pas avec les
autres enfants

Évite le contact visuel

Ne participe que sur
l'incitation d'un adulte

A des centres d'intérêt
restreints

L'association TED dit

d’accueillir et d’orienter les familles du
Pays de Fougères
de sensibiliser à la problématique de
l’AUTISME, des TSA
de faire reconnaître les droits :
socialisation,
éducation,
insertion
professionnelle...

A du mal à comprendre et
à se faire comprendre

Utilise le langage de
façon écholalique

Il permet aux parents de mieux comprendre
les difficultés qu’ils rencontrent avec leur
enfant.
Le diagnostic précoce permet aux parents
d’adapter
leur
comportement,
leur
éducation et leurs stimulations aux besoins
spécifiques de leur enfant.

a pour buts

des troubles des interactions sociales
des troubles de la communication
verbale ou non verbale

L'importance du

Peut être hyperactif ou
trop passif

d’agir auprès des pouvoirs publics pour
le développement des services existants et
la création de structures adaptées
de favoriser l’accès aux loisirs, aux
activités sportives et culturelles pour une
meilleure socialisation et un meilleur
épanouissement des personnes atteintes
d’Autisme et de Troubles Envahissants du
Développement

