
VOICI LA FÉDÉRATION SUÉDOISE 
DE L’AUTISME ET DU SYNDROME 
D’ASPERGER





EN TANT QUE MEMBRE, vous avez accès au partage des connais-
sances, à une communauté et à la possibilité d’en apprendre 
davantage sur l’autisme. Vous pouvez participer à des con-
férences, des réunions, des congrès et des camps de membres. 
Vous pouvez également obtenir des conseils de notre avocat et 
de nos représentants. 

Au fil des années, la fédération a joué un rôle majeur dans le 
développement des connaissances en Suède en ce qui concerne 
l’autisme et le syndrome d’Asperger. Nous avons été impliqués 
dans des projets de modèle qui teste et évalue de nouvelles 
façons de faire en ce qui concerne, par exemple, l’intervention, 
l’examen, l’école et les activités quotidiennes. De nombreux 
projets sont depuis devenus permanents.

AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET travaille à l’amélioration 
des conditions pour les personnes atteintes d’autisme. La 
fédération travaille avant tout : 
• En diffusant de l’information et une meilleure compréhension 
de l’autisme
• En agissant pour l’adaptation de l’éducation, des logements, 
des emplois et des loisirs
• En créant des liens entre les personnes atteintes d’autisme, 
les proches et le personnel
• En suivant et en donnant des idées pour la recherche dans le 
domaine
• En participant aux travaux internationaux

Autism- och Aspergerförbundet travaille pour créer de meilleures condi-
tions pour les enfants, les adolescents et les adultes atteints d’autisme.

EN TANT QUE MEMBRE, VOUS OBTENEZ

• l’accès à toutes les activités que votre région organise, par exemple des con-
férences, des visites aux piscines, des soirées café, des groupes de réunion, des 
camps et bien plus encore

• la possibilité de conseils de nos représentants et de notre avocat au bureau 
de Stockholm. Il peut s’agir de questions sur le diagnostic ou sur la procédure 
d’appel des décisions

• le magazine des membres Ögonblick (Moment) qui sort quatre fois par an
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NOUS INFLUENÇONS DE LA MANIÈRE SUIVANTE 
Autism- och Aspergerförbundet travaille activement pour 
influencer les politiciens, les organismes gouvernementaux et 
d’autres organisations. Nous le faisons à travers des représen-
tations, des contacts personnels et en participant et répondant 
aux différentes enquêtes et études. Le contact avec les médias 
se fait par le biais de communiqués de presse, d’articles de 
débats et de contacts personnels. Nous travaillons également 
avec le lobbying souvent en collaboration avec d’autres organi-
sations.

NOUS TRAVAILLONS EN INTERNE COMME SUIT
En tant que membre, vous serez adhérent dans l’une des 25 
associations de la fédération. L’association est une entité juridi-
que propre avec un Conseil, une assemblée annuelle et un large 
éventail d’activités pour ses membres. Chaque année, Autism- 
och Aspergerförbundet  tient une réunion  nationale et de re-
présentants, où se réunissent au moins deux représentants de 
chaque région, le conseil administratif de la fédération et son 
secrétariat, pour discuter des questions communes. Chaque 
automne, il y a également un conseil fédéral où les questions 
communes sont traitées.

Autism- och Aspergerförbundet travaille activement pour influencer les 
politiciens, les organismes gouvernementaux et d’autres organisations.

LIVRES, FILMS ET SITE WEB
Pour accroître la sensibilisation sur l’autisme, Autism- och 
Aspergerförbundet gère la production de livres, films et do-
cumentations d’information. Le site www.autism.se fournit 
des informations de base sur l’autisme, les options de soutien, 
des histoires de personnes atteintes d’autisme et de proches, 
ainsi qu’une boutique en ligne où vous pouvez commander des 
livres, des films et du matériel d’information. La fédération est 
aussi sur Facebook avec plusieurs groupes et une page à Liker.

CONFÉRENCE NATIONALE
Une fois par an, Autism- och Aspergerförbundet  organise une 
conférence nationale sur un sujet actuel. La Conférence natio-
nale est destinée aux membres et aux personnes qui exercent 
une activité professionnelle dans le domaine.

UTBILDNINGSCENTER AUTISM (CENTRE D’ÉDUCATION)
Utbildningscenter Autism AB est une société sans but lucra-
tif en propriété exclusive de la fédération. Utbildningscenter 
Autism AB mène la formation et diffuse des connaissances sur 
l’autisme aux professionnels, aux proches et aux personnes 
atteintes.
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EN PLUS DU TRAVAIL régulier, Autism- och Aspergerförbundet 
gère un certain nombre de projets seule ou avec d’autres orga-
nisations. Pour plus d’informations sur les projets en cours ou 
achevés récemment, visitez notre site Web: www.autism.se/
projekt.

ÅRETS PUSSELBIT (LA PIÈCE DE PUZZLE DE L’ANNÉE)
Chaque année, la fédération attribue la récompense  Årets 
Pusselbit. Les membres sont invités chaque année à désigner 
des méritants pour deux classes: les personnes exerçant une 
activité professionnelle ou des entreprises, et des personnes 
qui ont travaillé au sein de  Autism- och Aspergerförbundet et 
ses associations régionales.

STIFTELSEN AUTISM
L’objectif de Stiftelsen Autism est de promouvoir de bonnes 
conditions de vie pour les personnes de tous les âges atteintes 
d’autisme. La fondation agit en contribuant à des activités et 
des projets qui favorisent le but de la fondation.

CONTACTS INTERNATIONAUX
Autism- och Aspergerförbundet se réunit chaque année avec les 
autres fédérations nordiques pour discuter des sujets d’intérêt 

En plus du travail régulier, Autism- och Aspergerförbundet gère un certain nombre 
de projets seule ou avec d’autres organisations.

commun. Avec les organisations européennes et autres, nous 
établissons un contact principalement en échangeant nos 
magazines et notre matériel d’information et en assistant aux 
conférences.
Autism- och Aspergerförbundet est membre d’Autisme-Europe.

LE SECRÉTARIAT
La fédération a un secrétariat avec dix postes permanents: 
Responsable du secrétariat, conseiller juridique, directeur 
financier, conseillers, administrateur, correspondant, photo-
graphe et communicateur.

Vous souhaitez en savoir plus?
Vous souhaitez acheter des livres, des films ou de la 
documentation?

Visitez www.autism.se
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Autism- och Aspergerförbundet | Bellmansgatan 30 | 118 47 Stockholm
Tél 08-420 030 50 | mail info@autism.se | www.autism.se


