SESAME AUTISME
Depuis l'année 1963, la Fédération Sésame Autisme œuvre pour les personnes autistes et leur
famille.
C’est une Association de parents, reconnue d'utilité publique, médaillée d'or de l'académie de
médecine pour son action, elle est présente aujourd'hui partout en France à travers plus de
40 associations locales et régionales.
Bâtie autour d'une charte visant au respect et l'intégrité de la personne physique, morale et
citoyenne, au mieux être et à leur épanouissement, à leur intégration sociale dans la mesure
du possible, sinon à faire valoir leurs droits à l'éducation, à l'aide et l'équipement nécessaire
pour mener une vie digne et indépendante, à l'accès aux sports, aux loisirs et à la culture ainsi
que tous équipements, services et activités mis à la disposition de tous les citoyens.

Association de parents
Nous dénonçons la situation actuelle des milliers de personnes autistes privées de soins et
d'éducation qui ne bénéficient d'aucune prise en charge et restent cloisonnées au sein de leur
famille, entraînant parfois des conséquences dramatiques. Envers ces personnes autistes, les
responsables administratifs et politiques se rendent coupables de non-assistance à personne
en danger.
3.000 personnes autistes françaises ont trouvé des places dans des établissements d'accueil
en Belgique, après un véritable " parcours du combattant " de leurs familles en France.
Pourquoi nos enfants n'ont-ils pas le droit
à une prise en charge adaptée près de leur domicile ?
En 1995, nous avons soutenu la politique de Mme Simone VEIL pour la mise en place des
fondements d'une vraie politique en faveur de l'autisme.
Nous continuons à défendre ces principes mais nous réclamons toujours les moyens financiers
à la hauteur de la politique de rattrapage nécessaire.
Nous revendiquons un véritable suivi par l'Etat des politiques initiées. En effet, beaucoup de
places ont été perdues par manque de motivation et de vigilance des services.
Nous faisons un travail de terrain :
Nous créons des établissements prenant en charge des enfants, adolescents et adultes
autistes dans toutes les diversités de ce handicap n'excluant pas les personnes les plus
touchées et dans toutes leurs composantes (éducative, thérapeutique et d'intégration
scolaire) en associant les familles.
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Nous nous battons pour une prise en charge qui respecte les particularités du handicap de la
personne autiste et de ses droits tout au long de la vie ; une vie affective et sociale la plus
épanouie possible, l'éducation, les sports, les loisirs, les soins, un cadre de vie agréable.
Nous soutenons la recherche notamment une aide concrète de certains de nos établissements
à des protocoles de recherches génétiques ou par la publication dans notre revue des travaux
des professionnels et chercheurs.

Ses actions et missions :
Ils ont créé 50 établissements spécifiques pour autistes grâce au réseau constitué de leur 40
associations et d’autres vont être créées; soit près de 1300 places au seul bénéfice des
personnes, enfants adolescents ou adultes, autistes.
Ce sont des parents ressources qui participent à toutes les commissions, comités ou réunions
interministérielles liées à la rénovation de la loi, l’élaboration du plan autisme.
Ils organisent des formations en direction des parents et des professionnels.

 Adresses et contacts :

FEDERATION FRANCAISE SESAME AUTISME
53 Rue Clisson
75013 Paris

---------------

Pour les appeler, un numéro

01 44 24 50 00

APN SESAME AUTISME
62 rue Jolivet
37000 TOURS
---------------

Pour les appeler, un numéro

02 47 32 91 68
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