Communiqué de presse

Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République

l’association Aidera Var, premier acteur varois dans le domaine de l’autisme, organise une
journée de rencontres et d’échanges à l’occasion du 20ème anniversaire de sa création
le samedi 04 juin 2022
au Domaine de la Castille1
Après avoir présenté ses actions au profit des personnes avec Troubles du Spectre de
l’Autisme depuis 2002, l’association organisera une table ronde sur l'accompagnement des
personnes autistes en France et dans le Var, puis proposera des partages entre familles et
professionnels sur les pratiques au sein des établissements et services d’Aidera Var.
Ouverte aux adhérents, familles, professionnels, partenaires et institutionnels, et toute
personne concernée par l’autisme dans le Var, cette journée sera précédée par l'Assemblée
Générale Ordinaire2. Après une ouverture par le Docteur Laurence PERNICE, présidente de
l’association, et l’amiral Didier PIATON, président fondateur et actuel vice-président, la journée
débutera par une table ronde autour du thème :
« 20 ans d’accompagnement des publics avec Troubles du Spectre de l’Autisme, et après…? »,
qui permettra d’aborder les avancées en termes d’accompagnement et d’inclusion, ainsi que
le chemin restant à parcourir à l’heure du bilan de la Stratégie nationale 2018-2022 pour
l'autisme.
Daniel GACOIN, directeur de ProEthique animera une table ronde composée de 3 invités qui
échangeront avec la salle :
➢ Jean-François CHOSSY, ancien député, à l’initiative de la “loi Chossy” du 11 décembre
1996 qui vise à garantir un accompagnement pluridisciplinaire aux personnes autistes, et
auteur de la loi sur le handicap du 11 février 2005
➢ José PUIG, chargé de mission à la délégation interministérielle pour l’autisme et les
troubles du neurodéveloppement
➢ Yenny GORCE, directrice de l’Association Vivre et Travailler autrement.
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Programme de la journée :
9h
Assemblée générale ordinaire (réservée aux adhérents)
10h20
Accueil des participants à la journée
10h40
Ouverture de la journée
11h
Table ronde « 20 ans d’accompagnement des publics avec TSA, et après…? »
13h
Buffet (sur réservation)
13h30
Ateliers et animations
15h
Tirage au sort de la tombola
15h30
Flash Mob et clôture de la journée
A propos d’AIDERA Var :
AIDERA Var est née en 2002 sous l’impulsion de son Président Fondateur, Didier PIATON, et
de l’actuelle présidente, Laurence Pernice, de la rencontre de familles d’enfants présentant un
trouble du spectre de l’autisme (TSA) et ne bénéficiant d'aucune prise en charge adaptée.
Aujourd’hui l’association a développé un Institut Médico-Educatif, une Unité d’Enseignement
en Maternelle Autisme et une Unité externalisée collège, une Maison d’Accueil Spécialisée et
une MAS hors les Murs, un centre de loisirs Var Autisme Loisirs et une consultation dédiée
AVISO-Handiconsult83.

Contact :
Marie-Aude MATHIEU
Directrice des établissements et des services d’Aidera Var
06 83 18 28 60 / 04 98 07 23 10
imelafregate@aideravar.com
www.aideravar.com
Nos fidèles partenaires :
Fondation Orange
Les amis d’Arthur
Solidarité défense
AGPM
CNMSS
Ministère des Armées - Marine Nationale
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