
ASSOCIATION TEDDY

Troubles envahissants du développement 
sans déficience intellectuelle

 

Association TEDDY
12, Av Pierre Mendès France

97441 Ste Suzanne

Tel : 0262 48 00 26

E-mail : assoc.teddy@hotmail.fr

Blog : http://aspies.skyrock.com

L’association TEDDY est une association loi  
1901 déclarée à la Préfecture de la Réunion 
elle regroupe les familles concernées de l’île.

But de l’association :

Faire connaître le syndrome d’asperger

Favoriser l’intégration des enfants en milieu 
scolaire.

Faire accepter la différence invisible du 
syndrome d’asperger

Faire respecter la loi du 11 Février 2005 

Informer et soutenir les familles

L’association TEDDY est jumelée avec APIPA 
dans la Marne.

Les «4A» 
Alliance des Associations pour les personnes 

Asperger  ou Autistes de haut niveau

 « Plus forts ensemble »

Le  syndrome d’Asperger 

Troubles du spectre autistique (TSA) plus 
communément dit  TED (troubles envahissants du 
développement). Il s’agit de troubles du 
développement  neuro-cognitif.
Les personnes Asperger,  ou AHN  ne présentent pas 
de  déficience intellectuelle. L’origine est génétique.

Les  « 4A »

Créée en mars 2009, l'Alliance les "4A" regroupe les 
associations suivantes : l'APIPA ASPERGER TED 
(Champagne Ardenne Aisne et environs), 
ASPERANSA (Bretagne), ASPERGER ACCUEIL 
(Normandie), l'ASS des AS'(Nord Pas de Calais) et 
TEDDY (La Réunion), formalisant ainsi un travail et 
une collaboration antérieurs. 
Le but de l'Alliance les "4A" est, pour les 
associations membres, de partager leurs expériences 
et leurs compétences en matière de TED, et ce autour 
de 4 axes : échange d'informations, actions 
communes, entraide et rencontres ludiques

Une autre intelligence
Association des Aspergers 

du Nord-pas de Calais
L’ASS des AS’ 
Parc Eurasanté Ouest 
150, rue du Docteur Alexandre Yersin 
59120 LOOS
E-mail : postmaster@ass-des-as.fr 
Site : www.ass-des-as.fr

L’ASS des AS’, pour quoi faire ? 
Composée d’adultes et d’enfants atteints du 
syndrome d’Asperger, de parents et proches de 
personnes Aspergers, et de professionnels, 
l’ASS des AS’ a été créée dans le but de 
faciliter la vie des AS’ et de leur entourage 
dans le Nord-Pas de Calais (Association loi 
1901 créée en 2007)
Nos objectifs :
- Mener des actions pour faire connaître et 
reconnaître de trouble 
- Etre un lieu d’échange et d’écoute entre 
personnes Aspergers, parents et professionnels
- Etre une structure d’impulsion en vue de la 
mise en place de réseaux de diagnostic et 
d’accompagnement
- Représenter et défendre les intérêts des 
adhérents auprès des structures concernées
- Favoriser un accompagnement spécifique lors 
de la vie scolaire, professionnelle et 
universitaire
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APIPA-ASPERGER-TED 
Association de Parents pour l’Intégration 
des Personnes atteintes du syndrome 
d’Asperger, d’autisme de haut-niveau, de 
troubles envahissants du développement.
Siège social :
6 grande rue
51500 Puisieulx
Tél. : 03 26 49 13 05 
Fax : 08 25 74 82 24  
E-mail : apipated@orange.fr 
Site: www.asperger-integration.com

 

L’APIPA est une association loi 1901. Elle 
est enregistrée à la sous-préfecture de Reims 
depuis le 28 -09-99 sous le n° 9324 ; SIRET : 
495 095 00010
L'APIPA rassemble les familles de 
Champagne-Ardenne, de l’Aisne et des 
environs.

LES BUTS :
 Faire connaître le syndrome d’Asperger 

et l’autisme de haut- niveau
 Favoriser l’intégration de nos enfants et 

jeunes adultes en milieu scolaire 
ordinaire, dans le monde du travail et la 
société en général.

 Former à terme des personnels 
compétents pour aider à cette 
intégration.

 Informer et soutenir les familles.

ASPERANSA
Association pour la Sensibilisation à la 

Protection, l’Éducation et la Recherche sur 
l’Autisme, et Notamment le Syndrome 

d’Asperger.

135 rue du Vaisseau l'Intrépide 
 29200 BREST 

Tél : 06 89 24 03 04 
E.mail :    asperansa@asperansa.org  
Site : http://www.asperansa.org/ 

Les objectifs : 

 accompagner les familles 
 faire découvrir  l’autisme et le syndrome 

d’Asperger 
 promouvoir  l’intégration  des  jeunes 

Asperger et autistes 
 favoriser des formations 
 contribuer en partenariat avec d’autres 

associations  à  mettre  en  place  des 
structures 

 favoriser les actions de recherche 
 agir contre les discriminations 

Asperger-Accueil
Association d’aide aux personnes 
atteintes du syndrome d’Asperger, 
d’autisme de haut-niveau et de troubles 
envahissants du développement sans 
déficience intellectuelle et à leurs 
familles- Normandie & départements 
limitrophes.
Siège social :
1 rue Fellini
27000 Evreux
Tel. : 06 74  28 50 93
E.mail : aspergeraccueil@yahoo.fr
Site :     http://asperger-accueil.wifeo.com/

Asperger-Accueil, association Loi 1901, 
enregistrée le 7 mars 2009 à la Préfecture de 
l’Eure ; n° SIRET : 514 471 689 00018.

Les objectifs     :
 Informer et soutenir les familles 
 Informer les professionnels de la santé et 

de l’enseignement ainsi que le grand 
public sur ce handicap

 Favoriser l’intégration des personnes 
atteintes en milieu scolaire ordinaire, 
professionnel et social (groupes de 
socialisation)

 Organiser des rencontres afin que ces 
personnes puissent faire des 
connaissances, lier des amitiés  et sortir 
de leur isolement .  
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