
Association de familles 
concernées par l’autisme  

sans déficience intellectuelle

Réunion chaque premier vendredi du mois à 20H 
 au centre social de Thaon les Vosges 

17 rue du marché  
(lorsque cela est possible) 

Accueil dès 19H pour faire connaissance en 

comité restreint  😊  

Rencontres, balades ou activités en individuel ou 
petit groupe, à la demande ou selon les 

propositions faites par le biais de notre page 
Facebook 

Contacts : 

📧  : asperger.vosges@gmail.com 

🌐  : https://www.facebook.com/Asperger88 

📞  : 07 86 94 10 37 (faire un sms avant d’appeler)

mailto:asperger.vosges@gmail.com


Nos objectifs

Vous vous 
sentez 

concerné par 
l’autisme pour 

vous même

Vous vous 
posez des 

questions sur 
votre enfant ou 

un de vos 
proches

Vous souhaitez 
mieux nous 
découvrir  

Vous souhaitez 
nous apporter 

votre 
expérience ou 
votre soutien

Vous êtes  
au bon endroit 😊👍

★ Créer un espace d’échanges convivial où 
chacun se sent à sa place 

★ Organiser de l’entraide par le partage des 
expériences 

★ Sensibiliser le grand public et les 
professionnels sur l’autisme et ses 
particularités 

★ Participer au respect et à l’inclusion des 
personnes avec autisme  

★ Accompagner les démarches administratives 
ou intervenir auprès des écoles et 
employeurs pour soutenir les membres de 
l’association 

★ Organiser des balades et activités selon les 
envies et besoins des membres 

★ Être un relais d’informations mais aussi faire 
remonter les besoins

Asperger Vosges est une association de familles 
concernées par l’autisme de type Asperger, haut niveau, 
atypique... et tout autre trouble neurodéveloppemental 
généralement associé : troubles de l’attention avec ou sans 
hyperactivité, hypersensibilités, dys en tous genres... (liste 
non exhaustive 😉 ) 

Vous n’avez pas besoin d’être diagnostiqué et ce n’est pas 
non plus là que vous trouverez un diagnostic, mais de 
l’écoute bienveillante, des conseils et des personnes qui 
vous comprendront. 

Nous sommes également intéressés par les échanges et 
collaborations avec les professionnels et autres 
associations.


