
Salle des fêtes de Saint Saulve
Place Louis Maillard

de 9h30 à 16h15  
Salle des fêtes de Saint Saulve

« Un partage d’expériences suivi d’échanges 

autour des droits des personnes porteuses
 

d’un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) »

 «AUTISME»Forum
         4 AVRIL 2023

Pour vous rendre au Forum 
merci de vous garer sur le 

parking du centre 
de Loisirs Fortier

44, rue Henri Barbusse

 
De l’enfance à  l’âge adulte

Entrée tout public 
- Familles
- Partenaires  
- Professionnels 

 Entrée 
gratuite  

Participation 
au repas 



09h30 - Accueil du public   
  
10h00 - Discours de bienvenue de Georges Maillot, Président et de 
David Leclercq,  Directeur Général de l’APEI du Valenciennois
 
10h10 - Introduction : Définition des TSA 

10h30 - Atelier 1  : Le diagnostic en partenariat avec le CRA (Centre 
de Ressources Autisme)

11h15 - Atelier 2 : La santé  en partenariat avec Handisanté,           
dispositif de consultations dédiées

12h00 - Atelier 3  : La vie sentimentale avec le témoignage d’un 
parent

12h45 - Pause repas (1 heure)

13h45 - Atelier 4 : Les loisirs, la culture et le sport en partenariat 
avec le Pôle Ressources Handicap de l’Afeji et le témoignage d’un 
parent

14h30 - Atelier 5 : La scolarisation avec l’intervention d’AESH      
(Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap) et le témoignage 
d’une étudiante 

15h15 - Atelier 6 : L’ emploi avec les témoignages de Travailleurs en 
ESAT et d’un parent

16h00 - Présentation des Services Ressources du SESSAD André 
Launay et du SAMSAH

16h15 - Mot de clôture par la Directrice du CRA
16h30 - Clôture du Forum

8h30 : Accueil   
       

La ligue d’improvisation de Marcq en Baroeul nous présentera
 des petites saynètes théâtrales tout au long du Forum.

    Pour plus de renseignements : 
contact@apei-val-59.org ou au 03 27 42 86 30 

Si vous souhaitez participer au Forum
merci de remplir le coupon réponse ci-dessous

accompagné de votre règlement par chèque ou par virement
si vous souhaitez manger sur place

à l’APEI du Valenciennois : 2a avenue des sports - 59410 Anzin
ou à contact@apei-val-59.org si règlement par virement

Date limite d’inscription : le 24 mars 2023
-----------------------------------------------------------------

 Forum Autisme du 4 avril 2023 (Merci de remplir un coupon par personne)

Nom : .............................................Prénom : ............................................

Organisme : ...............................................................................................

Statut/fonction : ......................................................................................... 

Portable : ................................. Mail : .........................................................

Formule sandwich 8 euros             jambon/Muffins              fromage/Muffins                                                             
Cochez votre menu                Paiement par chèque            par virement    

            Nos partenaires se tiendront à 
                   votre disposition sur leur stand  

FR76 1627 5500 0008 1020 7524 748                                     
Domiciliation : Lille cedex


