


Si vous souhaitez faire partie de l'aventure, quelle que soit
la manière (adhésion, don, informations...), n'hésitez pas à
nous le faire savoir en remplissant ce petit formulaire avant

de nous l'envoyer, ou contactez-nous directement via les
coordonnées au dos de la brochure.

 « Être différent n'est ni une bonne ni une
mauvaise chose. Cela signifie simplement

que vous êtes suffisamment courageux pour
être vous-même. »

Albert Camus

a
L’Éveil du Chêne
1 Clos Les Jardinets

01560 CURCIAT DONGALON
Mail : eveilduchene@laposte.net

Facebook : L'éveil du Chêne
Justine 06 46 76 51 49

Aurélien 06 32 14 10 04
Carole 06 89 41 13 60

Association loi 1901, enregistrée à la préfecture n° W012014754 

Association L’Éveil du ChêneL’Éveil du Chêne

TSA

TED
iNclusion

Asperger

DYS

DEMANDEZ NOUS UN BULLETIN D'ADHESION

Nom ___________________________________

Prénom _________________________________

Organisme/ETS ___________________________

 Ville ___________________________________

Votre manière de vous intéresser à l'association  :

□  Adhésion/Cotisation  (demandez un bulletin 
d'adhésion, à nous envoyer avec le règlement intérieur)

 □ Je souhaite faire un don pour la collecte  – 
précisez 

 _______________________________________

 □ Je souhaite recevoir des renseignements, des 
informations sur  : l'association – ses objectifs – les 
troubles du spectre autistique (rayez la mention 
inutile)

 □Je souhaite faire un don – Montant ____________
 (Joindre le règlement par chèque à l'ordre de «  L'éveil du Chêne  » ou 
espèces)

Date  : __/__/____

Signature  :

  «  Être différent n'est ni une bonne ni 
une mauvaise chose. Cela signifie 

simplement que vous êtes suffisamment 
courageux pour être vous-même.  »



Et sait-on jamais ce que l'avenir nous réserve...

Nos objectifs
(Ain et alentours)

-  Mettre en place une réelle collaboration 
entre parents et professionnels (nous avons 
déjà eu des rendez-vous avec des sénateurs et 
députés !)

-  Informer  l'opinion publique et plus 
précisément les écoles et les structures 
concernées afin qu'elles soient plus à même 
d’accueillir et de répondre aux besoins des 
personnes autistes

-  Organiser des événements  pour que des 
enfants autistes ou présentant un trouble du 
développement et leurs familles se retrouvent 
autour de différentes activités (jeux, sorties...)

-  Offrir la possibilité à toute personne ayant 
un lien direct ou indirect avec une personne 
porteuse d’un trouble du spectre autistique de 
se former

-  Aider, guider, informer et accompagner les 
familles  en cours de diagnostic et/ou une fois 
le diagnostic médical établi, tant au niveau des 
démarches à effectuer, qu’à celui de l’apport 
d’un soutien humain amical et réel au sein de 
l’association.

Notre rêve le plus grand
Créer des structures adaptées à nos enfants au 

sein des milieux scolaires.

En vue de l'organisation d'une tombola pour 
récolter des fonds pour faire vivre l'association, 

nous collectons des objets pour que nous 
puissions confectionner des lots.

Si vous possédez des objets type bons d’achat, 
des chocolats/biscuits, des produits de soin et 
hygiène, des bougies... et souhaitez participer, 

contactez-nous via le formulaire au verso.

Si vous souhaitez participer d'une autre 
manière, veuillez vous reporter aux 

propositions présentes dans le formulaire.

L'association L'éveil du Chêne n'attend plus que 
vous...

Fort comme un chêne...

Quelque part dans l'Ain... les petits créateurs 
de l'association «  L'éveil du Chêne  » les frères 

Jules et Axel se tiennent la main  ; signe de 
solidarité et d'entraide.

Jules, 7 ans, a été diagnostiqué TSA (Troubles 
du Spectre Autistique) en 2016. Sa scolarité et 

son avenir ont très vite été restreints par le 
manque de solutions et par toutes les portes 

fermées.
Nous, ses parents et toutes les personnes qui le 

souhaitent, sommes là pour leur ouvrir ces 
portes  !

Quelque part aux alentours, quelque part en 
France et dans le monde entier, 8000 enfants 

autistes naissent chaque année.






