
www.participate-autisme.be
Un site d’information et de ressources sur 

l’autisme

Les partenaires
• 2 associations de parents : l’APEPA et la VVA
• 8 Centres de Référence en Autisme
• Avec le soutien de Mobistar
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Les brochures

Vous pouvez télécharger gratuitement les brochures 
Comprendre pour agir et Agir pour l’aider sur la 
page d’accueil de www.participate-autisme.be

 
Les vidéos 

Parce que les images en disent
souvent plus que les  mots, le site présente

plus de 3 heures de vidéos. 

Le guide pratique
Vous cherchez un soutien adapté ?

Le guide pratique peut vous aider
dans votre recherche.

Le carnet de route
Le carnet de route vous permet de

rassembler et transmettre l’information 
concernant votre enfant.

L’objectif de l’association Participate! asbl
est d’améliorer la qualité de vie des personnes
avec autisme et de leur entourage à travers
le développement d’un site internet de formation, 
d’information et de sensibilisation à l’autisme.

Participate! veut soutenir les parents dans 
l’éducation de leur enfant, en leur faisant partager 
l’expérience d’autres parents et de personnes avec 
autisme.

Participate-autisme.be se veut une référence pour 
toute personne à la recherche d’une information 
claire sur l’autisme.

Contactez-nous :
info@participate-autisme.be



03Trouver
des ressources02Aider mon enfant

à se développer01Comprendre 
l’autisme

Si d’une manière ou d’une autre, vous 
êtes confrontés à l’autisme, l’information 
est essentielle dans la compréhension et 
l’accompagnement de la personne avec 
autisme.

Comprendre l’autisme vous donnera 
l’information sur :
• la communication
• les relations sociales
• l’imagination et les intérêts
• les sentiments et les émotions
• les problèmes sensoriels
• les points forts
• les causes de l’autisme

Découvrez-en plus sur :
www.participate-autisme.be

Vous avez probablement des questions sur 
l’éducation de votre enfant ?

Aider mon enfant à se développer 
vous donne des stratégies et des conseils 
pratiques grâce auxquels vous pourrez :
• influencer positivement sa communication 

et ses relations
• développer son autonomie
• occuper agréablement ses temps libres
• prévenir ou résoudre les problèmes de 

comportement

Lisez-en plus sur :
www.participate-autisme.be

Vous cherchez un soutien adapté pour 
votre enfant et désirez informer les autres 
pour qu’il trouve sa place dans la société.

Le guide pratique vous permet de trouver 
l’information pour rechercher un soutien 
professionnel, une aide bénévole, un loisir 
pour votre enfant, …

Le carnet de route vous donne l’opportunité 
de rassembler des informations quant 
à ses possibilités, ses difficultés, ses 
besoins et de les partager avec la famille, 
les enseignants, les accompagnateurs, les 
babysitters, … pour qu’ils sachent comment 
l’aider dans certaines situations.

Consultez ces outils sur :
www.participate-autisme.be


