
Développer les activités 

éducatives et pédagogiques 

pour les enfants autistes 

 

 



Notre objectif 
Donner l’accès aux activités 

extérieures à tous les enfants 

par l’acquisition d’un 

véhicule 



Contexte : L’IME de 

Chambourcy 

L’école de Chambourcy d’Agir et Vivre 

l’Autisme a vu le jour grâce à la volonté de 

parents et de l’équipe de direction d’un 

établissement scolaire tous confrontés à 

l’autisme de prêt ou de loin.  

L’établissement accueillait 15 enfants 

autistes avec ou pas un handicap physique 

associé.   

Depuis Septembre 2015, l’établissement 

accueille 4 nouveaux enfants pour 

bénéficier d’un accompagnement éducatif 

adapté et reconnu par la Haute Autorité de 

Santé : la technique ABA VB. 



Notre besoin 



Le projet :  
Développer les 

habilités sociales 

des enfants : gage 

d’autonomie dans leur 

vie d’adulte 

 
 Il nous incombe, selon les réglementations de l’HAS et 

ARS de fournir aux enfants les transports maison > AVA 

et AVA> Ecole. 

Cette prise en charge est prévue au budget pour une 

qualité d’accompagnement optimale.  
 

 Les tutelles financement partiellement l’activité (le 

fonctionnement), mais ne finance pas les projets 

individuels des enfants, les investissements, activités, de 

ce fait nous manquant de moyens pour satisfaire les 

besoins de tous les enfants. 
 

 Aujourd’hui, ce sont les professionnels qui utilisent leurs 

véhicules personnels pour accompagner les enfants aux 

différentes activités pédagogiques, ceci représente un 

coût important pour l’établissement qui pourrait être 

utilisé dans d’autres projets (remboursement de frais). 



 
 Ces activités sont nécessaires pour développer : 
 

 Les compétences de groupes 

 les compétences du quotidien et aider les parents dans leur 

quotidien (transport des enfants, activité familiales, fratrie… 

 la motricité des enfants par les activités sportives 

 Intégration des enfants dans des activités avec d’autres 

enfants et favoriser la mixité en vue d’une intégration à l’école 

 les temps d’inclusion scolaire 

 Les habilités sociales (patiente, attente, temps de transport) 

 Les activités de groupe, transport scolaire…. 

 

 Le coût d’un véhicule 9 places, est estimé à 17 000 € . 
 

 
 



ENGAGEZ-VOUS POUR NOTRE CAUSE 

 



 

 

Contact 

 
Stéphanie MOREAU > Responsable Développement  

Mail – stephanie.moreau@agir-vivre-autisme.org  

Tél – 06 82 37 08 11 

 

Adresse > 

73 rue Amsterdam – 75 008 PARIS 
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