Zone
d’intervention

•

Encourage la création de structures
d’accueil pour les adultes ayant des
Troubles Envahissants du
Développement TED.

•

favorise leur intégration sociale et
professionnelle.

L’association « Vivre ensemble »
envisage son projet dans la région
de Vaour (81) et
Saint Antonin Noble Val (82).

Cet environnement préservé, dans lequel
la vie associative est riche et variée,
participera à la qualité de vie des
personnes atteintes de TED
et permettra leur insertion.

« Seule une volonté claire et affirmée
de changer en profondeur le
comportement de notre société à l’égard
des personnes les plus vulnérables peut
permettre à ces personnes d’être
reconnues dans leur droit de vivre avec
les autres, parmi les autres, sans être
stigmatisées ni discriminées. ** »

•

améliore leur qualité de vie.

________________________________
Association Vivre ensemble
Place du Coq
81140 VAOUR
Téléphone : 09.50.70.53.20

**Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie
et de la Santé - AVIS N°102 « Sur la situation en France des
personnes, enfants et adultes, atteintes d’autisme »

Courriel : vivre.ensemble.asso@free.fr
Site : http://vivre.ensemble.asso.free.fr

Les Troubles
Envahissants du
Développement
(TED)
Les TED sont des anomalies dans :
- les aptitudes sociales (isolement,
passivité sociale, incapacité à se mettre à
la place d’un autre, …),

L’association
Vivre ensemble
« Vivre ensemble » est une association
de parents et d’amis de personnes
atteintes de TED, motivés pour
permettre leur insertion sociale et
professionnelle dans des structures
spécialisées, de taille humaine,
ouvertes sur leur environnement.

- la communication (retard ou absence de
langage, écholalie, …),
- le comportement (répétition d’actes,
résistance au changement, accès de
colère, automutilation, …).

Les personnes autistes présentent des
troubles dans ces 3 domaines.
Les personnes ayant des TED présentent
ces caractères à des degrés divers.
une personne atteinte de TED
sur trois est autiste*.

* INSERM - expertise collective sur le Dépistage et la Prévention
des troubles mentaux chez l’enfant et l’adolescent – 2001 –
27,3 personnes sur 10 000 habitants ont des TED
(dont 9 sur 10 000 sont des autistes).

Notre partenaire
l’AFG
L’Association Française de Gestion de
services et établissements pour personnes
autistes (AFG) gère 8 structures.
(6 SESSAD et 2 IME).

L’AFG propose à ses établissements
des services centralisés (contrôle de gestion,
sécurité, paie…) ; l’aide et le conseil pour la
formation des personnels ; l’animation de

Notre projet

l’équipe des directeurs ; une expertise en
droit social, du travail, droit des usagers ; un
suivi de la satisfaction des familles.

Créer, avec notre partenaire l’AFG,
un réseau de microstructures
d’hébergement de type « appartements
accompagnés » et proposer un service
d’accompagnement organisant la vie
des résidents autour d’activités
professionnelles et sociales inscrites
dans la vie économique et culturelle
des villages d’accueil.

L’AFG conseille et aide « Vivre ensemble »
dans la réalisation de son projet.

L’AFG gèrera les structures créées afin de
garantir la pérennité du dispositif et de
proposer des prises en charge de qualité.

