Les Maisonnées...

Des maisons pas comme les autres.
Créée en 2006, à l’initiative d’un groupe de
parents, l’Association Les Maisonnées offre
aux personnes atteintes d’autisme un cadre
de vie équilibré et adapté, pour leur bon
développement personnel et psychologique.

Les Maisonnées sont
situées en Indre-et-Loire.
Elles offrent un « chez-soi »,
permettant le maintien
d’une relation privilégiée
avec la famille et une prise
en charge adaptée,
approche associant actions
thérapeutiques, éducatives
et rééducatives.

VERS UNE VIE « NORMALE »

Comment m’aider ?
GRÂCE A VOUS, L’ASSOCIATION
CONTINUERA D’AIDER LES AUTISTES
ADULTES POUR DÉVELOPPER LEUR

Un travail pour donner
un sens à ma vie
Atelier confiture
Mosaïque
Culture potagère
Atelier savon, etc.

AUTONOMIE AU QUOTIDIEN, S’INSÉRER SOCIALEMENT, S’ÉQUIPER EN MATÉRIEL
ADAPTÉ ET VIVRE DANS UN CADRE AGRÉABLE.

Les Loisirs pour
m’épanouir
Equitation
Natation
Patinoire
Cinéma
Concerts, etc.
Les relations sociales
pour m’adapter
Sorties à l’extérieur
Courses
Manifestations locales
Sports adaptés, etc.

Le DON : il est déductible de l’impôt sur le
revenu, à hauteur de 66%
Le LEGS : vous pouvez à travers le LEGS
gérer votre succession en attribuant votre
patrimoine, en toute ou partie, au Fonds
de Dotation Les MAISONNEES.
La DONATION : elle permet de transmettre
de votre vivant un bien immobilier ou mobilier de façon irrévocable. Elle nécessite
un acte notarié et l’accord de vos héritiers
légaux. La donation, comme le legs, est
exonérée de droit de mutation.
L’ASSURANCE VIE: vous pouvez souscrire
une assurance vie et désigner comme
bénéficiaire le Fonds de dotation Les
MAISONNEES. Cela s’applique également
sur les contrats en cours.

DES PROJETS :
Aménagement d’un terrain de sport adapté.

www.admrlesmaisonnees.org

Création d’un accueil de jour pour les adultes
autistes, qui rejoignent leur famille le soir.
Création d’une cafétéria et d’une boutique
artisanale ouvertes au public.

Pour nous contacter :
fdmaisonnees@gmail.com
06 30 55 84 56

Fonds de dotation Les Maisonnées - N° SIREN 751816307

Actuellement,
5 maisonnées
sont réparties sur
Azay-le-Rideau
et Rivarennes, pour
53 résidents

Les Maisonnées
accueillent des adultes
autistes
pour
réaliser
leurs projets de vie en
lien avec la famille.

Ma vie d’adulte aux
Maisonnées

Pourquoi l’autisme grande
cause nationale ?
En France, 440 000 personnes sont
atteintes de troubles autistiques,
dont 108 000 enfants.
Dans le monde, le handicap touche
67 millions de personnes.
La prévalence est passée
d’1 naissance sur 2000 en 1960 à
1 sur 150 de nos jours.

L’Autisme,
c’est
quoi?

L’autisme, une priorité de santé publique
Aujourd’hui, le dépistage n’intervient
en moyenne qu’à 6 ans. L’urgence
est de dépister dès les premiers mois
de vie.

Formation et recherche
Le fonds de dotation, c’est aussi
soutenir la formation spécifique
des accompagnants et favoriser
la recherche.

La
situation
des adultes est
particulièrement
alarmante :

Beaucoup, faute de
place en établissement
adaptés, restent à la charge des
familles ou sont maintenus à l’hôpital psychiatrique, voire exilés en Belgique.
Il existe peu de solutions mises en place pour les
personnes avec autisme qui vieillissent et les
maisons de retraite classiques ne sont pas en
mesure de leur offrir un accompagnement
adapté.

L’autisme, qui désigne un ou des troubles
envahissants du développement (TED), affecte
la personne dans 3 domaines principaux :

LEGS - DON - ASSURANCE

VIE

JE SUIS
AUTISTE
ET J’AI
BESOIN
DE TOI(T)...

anomalies de la communication
verbale et / ou non verbale :
pas de réponse à une
sollicitation extérieure, retard
dans le langage, pas de gestes
pour montrer
anomalies des interactions
sociales : pas de sourire, pas de
soutien et d’expression du
regard
centres d’intérêt restreints et
stéréotypés : mouvements inhabituels du corps, intolérance
aux changements de
l’environnement

Fonds de dotation Les Maisonnées
59 avenue de la Gare
37190 Azay-le-Rideau
06 30 55 84 56
fdmaisonnees@gmail.com

