Les «4A»
Alliance des Associations pour les personnes
Asperger ou Autistes de haut niveau

ALS’ASPERGER
Centre Hospitalier de Rouffach
68250 Rouffach
Tél. : 07.81.98.64.33
alsasperger@free.fr
http://alsasperger.free.fr et sur facebook
Nos objectifs : faire connaitre le syndrome d’Asperger ;
soutenir, accompagner et aider nos familles membres tant
pour la scolarisation que pour l’accès au monde
professionnel ainsi que leur représentation auprès des
institutions publiques ou privées ; faire respecter les droits
des personnes Asperger ; organiser des activités culturelles
et de loisirs, des conférences mais aussi des rencontres
conviviales.

« Plus forts ensemble »

« Plus forts ensemble »

L’Alliance est ouverte à toutes
autres associations partageant les
mêmes objectifs.

Journée du syndrome d’Asperger
18 Février

Le syndrome d’Asperger Trouble du Spectre
Autistique (TSA), faisant partie des T.E.D. (Troubles
Envahissants du Développement), le syndrome d’Asperger
est une forme d’autisme sans déficience intellectuelle. Il
s’agit d’un trouble neuro-cognitif d’origine génétique,
affectant principalement la communication et les relations
sociales.
Les « 4A »
Créée en mars 2009, l’Alliance les « 4A » a été
fondée par les associations : APIPA –ASPERGERTSA (association Nord- Est), ASPERANSA
(Bretagne), l'ASS des AS’ (Nord- Pas de Calais) et
TEDDY (La Réunion devenue Gironde en décembre
2013).
Le but de l'Alliance les "4A" est, pour les
associations membres, de partager expériences et
compétences en matière de TSA, et ce autour de 3
axes : échange d'informations, actions communes,
entraide
6 grande rue 51500 PUISIEULX
Tél : 0326491305
@ : alliance.les4a@orange.fr
http://www.asperger-integration.com/alliancesassoces-4a.html
https://www.facebook.com/aspergeretahn/

L’ASS des AS’
1 Bâtiment Paul Boulanger
- boulevard du Pr. Jules
Leclercq - 59000 LILLE
06.36.62.91.08
ass.des.as@gmail.com
www.ass-des-as.fr
APIPA-ASPERGER-TSA
Association de Parents pour l'Intégration des Personnes
Atteintes du syndrome d'Asperger, de troubles du spectre
autistique sans déficience intellectuelle.
6, Grande rue 51500 PUISIEULX
Tél. : 03.26.49.13.05
apipa.aspergerted@orange.fr
www.asperger-integration.com
L'APIPA rassemble les familles du Nord Est. Elle a
pour but de faire connaître le syndrome d’Asperger et
l’autisme de haut niveau, de favoriser l’intégration de
nos enfants et jeunes adultes en milieu scolaire
ordinaire, dans le monde du travail et la société en
général, de former à terme des personnels compétents
pour aider à cette intégration, d’informer et de soutenir
les familles.
ASPERANSA Association de
Bretagne
Association pour la Sensibilisation à
la Protection, l’Éducation et la
Recherche sur l’Autisme, et
Notamment le Syndrome
d’Asperger.
10 rue Monge.29200 BREST
Tél : 06.89.24.03.04
asperansa@aol.com
http://www.asperansa.org/
Elle a pour but d’accompagner les familles, de faire
découvrir l’autisme et le syndrome d’Asperger, de
promouvoir l’intégration des jeunes Asperger et autistes,
de favoriser des formations, de contribuer en partenariat
avec d’autres associations, à mettre en place des structures,
de favoriser les actions de recherche, d’agir contre les
discriminations.

ATYPIK ET COMPAGNIE
10 place Edmond Arnaud
38000 GRENOBLE
0967331294
atypiketcompagnie@yahoo.fr
http://atypik-restaurant.fr/
Autisme, osons l'innovation dans le vivre ensemble !

Créée afin de faciliter la vie des personnes Asperger
et de leur entourage dans le Nord Pas de Calais,
l’ASS des AS’ a pour objectifs de : mener des
actions pour faire connaître et reconnaître le
syndrome d’Asperger ; être un lieu d’échange,
d’écoute et de soutien entre personnes Asperger,
parents et professionnels ; mettre en place des
accompagnements spécifiques (groupes d'habiletés
sociales, création de structures en partenariat).

Association TEDDY
9 Rue Emile Combes
33270 FLOIRAC
Tél. : 05. 57. 54. 88. 41 06 .43. 88. 74. 72
assoc.teddy@hotmail.fr
www.association-teddy.sitew.fr/

But de l’association :
Faire connaître le syndrome d’Asperger.
Favoriser l’intégration des enfants en milieu scolaire.
Faire accepter la différence invisible du syndrome
d’Asperger.
Faire respecter la loi du 11 février 2005.
Informer et soutenir les familles.
L’association TEDDY est jumelée avec l’APIPA en
Champagne Ardenne.

Atypik et Compagnie, association gérée par des personnes
autistes et non autistes, a créé un café-restaurant au centre
ville de Grenoble, un lieu à la fois ressource et boosteur
d'idées, de projets individuels, collectifs, où chacun est libre
d'être ce qu'il est, comme il est, naturellement, à travers des
stages, des sorties, des rencontres, des évènements...

ASPERGER LORRAINE
55 rue Anne Fériet
54000 NANCY
Asperger.lorraine@sfr.fr
www.aspergerlorraine.fr

Association régionale, Asperger Lorraine organise des
conférences, sensibilise enseignants et élèves, réunit
mensuellement les familles. Elle a pour but de faire connaître
et faire reconnaître les spécificités du syndrome d’Asperger,
favoriser la prise en compte des besoins. Aider à l’intégration
dans le milieu scolaire, dans le monde du travail et la société
en général. Informer et soutenir les familles.

