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08 - Ardennes
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Ardennes.
LES ACCROCHES COEURS.
Objet : assurer l'accueil et l'écoute des personnes handicapées présentant un syndrome d'autisme et/ou
de troubles envahissants du développement, et de leurs familles , rechercher toute solution susceptible
de leur venir en aide et de favoriser leur éducation et leur épanouissement, entretenir entre les familles de
ces personnes handicapées des relations d'entraide et de solidarité; favoriser la création et la gestion,
créer et gérer des structures d'accueil, de travail, d'éducation ou des soins nécessaires au
développement et au bien-être des personnes handicapées concernées; informer l'opinion publique afin
de mieux faire connaître les particularités et les problèmes des personnes atteintes de ces troubles et de
favoriser leur insertion sociale; stimuler la recherche concernant l'autisme et les troubles envahissants du
développement en diffuser les résultats; instaurer une réflexion commune sur des problèmes qui se
posent aux personnes handicapées présentant un syndrome d'autisme et/ou de troubles apparentés, à
leur familles ; définir ainsi une politique de l'association ; représenter, aux plans national et international,
tant auprès du public que des pouvoirs publics, les intérêts des personnes handicapées par suite
d'autisme précoce ou de troubles envahissants du développement apparentés ; favoriser les échanges
entre familles, professionnels, administrations ; défendre les personnes avec autisme et leur famille dans
tous les domaines et veiller tout particulièrement à la défense de leur dignité et au respect scrupuleux des
droits de l'homme (non discrimination, protection contre mauvais traitements et abus sexuels...).
Siège social : Abbaye des 7 Fontaines, rue des 7 Fontaines, 08090 Fagnon.
Date de la déclaration : 14 septembre 2016.
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