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L’AUTISME

Association pour
la création et la gestion
d’institutions Sociales et
Médico-Sociale en Guyane

PLA N

Selon la classification internationale des maladies
de l’OMS (CIM 70),
l’autisme est un trouble envahissant du développement
qui affecte les fonctions cérébrales
L’autisme se caractérise essentiellement
par une interaction sociale déficiente.

650 000
Français
autistes

Pharmace Cogreau
annan.€

Soit la population
de la ville de Lyon

C?

0

1 naissance sur 750
10 000 enfants par an
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3 garçon pour 1 fille
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France
des enfants autistes
ne sont pas scolarisés
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BARBADINES Z

Accueil De Jour
2 rue des Cannes
Lotissement la Rhumerie
97351 MATOURY

AD] 05 94 27 55 73
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IOdes enfants

autistes ont
accès à des méthodes
éducatives adaptées

I

MAS 05 94 28 18 38
Chauffeur 06 94 23 22 48
adj.ebeneorange.fr
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Les Habilités Sociales
L’accueil de Jour est un service de la Maison
d’accueil spécialisée (MAS) géré par
l’Association I’EBENE

Associations ÉBÈNE
Créée en 1980 par Monsieur GERANTE
Jean-Serge, l’Association I’EBENE s’est
donnée pour objectif de servir de support
logistique pour la mise en oeuvre de la
politique d’action sociale et médico-sociale
définie par les pouvoirs publics et organismes
de prévoyance sociale.

Équitation

L’accueil de jour Autiste est né de la
volonté des dirigeants
de la Maison
d’Accueil Spécialisée qui ont voulu satisfaire
la demande des familles et participer au plan
de développement régional sur l’accueil des
autistes.
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Elle construit et gère des structures offrant
des services pour
l’amélioration des
conditions de vie des personnes âgées et
handicapées.
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Les personnes accueillies
Snoezelen

Des personnes adultes présentant des
troubles du spectre autistique TSA et
bénéficiant d’une orientation MDPH.
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La capacité d’accueil
ACTIVITÉS
COGNITIVES

9 places

Fonctionnement
Ouvert du lundi au vendredi
Fermeture en août et une semaine en décembre

Horaires d’accueil:
Lundi
Mardi &Jeudi
Mercredi:
Vendredi:
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10h00 à 16h00
09h00 à 16h00
9h00 à 13h30
9h00 à 14h00
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ACTIVITÉS
PHYSIQUE

Au rythme de chacun et selon ses besoins,
l’ensemble de l’équipe veille à maintenir et
développer pour tous le champ des
compétences des habilités sociales et de
l’autonomie.
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À toutes les compétences de la MAS
s’ajoutent dédié à I’ADJ
Une éducatrice spécialisée coordinatrice.
Trois aides médico-psychologiques.
Un agent technique.
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