
Ne pas jeter sur la voie publique 

Ces entreprises soutiennent Asperger Lorraine : 

 

www.immod.fr 

108 rue d'Alsace 
88150 Thaon les Vosges 

09 52 84 08 48 

 

www.immod.fr 

108 rue d'Alsace 
88150 Thaon les Vosges 

09 52 84 08 48 

 

www.immod.fr 
108 rue d'Alsace 

88150 Thaon les Vosges 
09 52 84 08 48 

 

www.immod.fr 

108 rue d'Alsace 
88150 Thaon les Vosges 

09 52 84 08 48 

 

www.immod.fr 

108 rue d'Alsace 
88150 Thaon les Vosges 

09 52 84 08 48 

 

www.immod.fr 

108 rue d'Alsace 
88150 Thaon les Vosges 

09 52 84 08 48 

 

www.immod.fr 

108 rue d'Alsace 
88150 Thaon les Vosges 

09 52 84 08 48 

 

www.immod.fr 

108 rue d'Alsace 
88150 Thaon les Vosges 

09 52 84 08 48 

 

www.immod.fr 
108 rue d'Alsace 

88150 Thaon les Vosges 
09 52 84 08 48 

 

www.immod.fr 

108 rue d'Alsace 
88150 Thaon les Vosges 

09 52 84 08 48 

 

www.immod.fr 

108 rue d'Alsace 
88150 Thaon les Vosges 

09 52 84 08 48 

 

www.immod.fr 

108 rue d'Alsace 
88150 Thaon les Vosges 

09 52 84 08 48 

 

 ASPID
AY 

Journée de  

découverte
 du  

syndrome  

d’Asperger  

(ou autis
me de  

haut n
iveau) 
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55 rue Anne Fériet 
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Programme de la journée  

Du dimanche 26 avril 2015 : 

Tout au long de la journée : 

 

- Jeux pour les enfants : maquillage, pêche aux canards, peluches 

- Sensibilisation au syndrome d’Asperger à l’aide de jeux et 

mises en situation: Et si vous preniez leur place ? 

- Démonstration de danse Country 

- Promenade en voiture dans Thaon 

- Initiation aux premiers secours par la Sécurité Routière 

- Musique et Chanson par Corine, artiste-chanteuse 

- Vente de nombreuses sérigraphies de BD, de toiles réalisées par 

une artiste-peintre Asperger et de petites figurines Eloi. 

- Rencontre et échanges avec les enfants et adultes Asperger et 

leur famille. 

-  Buvette et restauration, Mister THOT, spécialiste des Burgers 

10h00 : ouverture et grand rassemblement de voitures et motos 

américaines et d’exception sur le Parking SUPER U de Thaon 

       

11h30 : Parade de l’ensemble des voitures dans Thaon 

 

14h00 : Représentation du spectacle de marionnettes  

      « Le monde d’Eloi » 

 

16h00 : Parade de l’ensemble des voitures dans Thaon  

 

18h00 : Clôture de la manifestation Un correspondant local pour être 

plus proche de vous, servir 

d’interlocuteur et organiser des 

rencontres de proximité en plus 

des manifestations régionales. 

Votre contact : 
asso.aspergerlorraine88@gmail.com 

Rencontres mensuelles 
Centre social Arts et Loisirs  

Thaon-les-Vosges 



ASPERGER LORRAINE  

 55 rue Anne Fériet - 54000 NANCY 

Tél. 03 83 23 39 10 - mail : asperger.lorraine@sfr.fr 

site internet : www.aspergerlorraine.fr  

Journée organisée par l’association : 

Les objectifs de l’association « Asperger Lorraine », qui rassemble des 

familles d’enfants Asperger et des Aspies adultes des quatre départe-

ments lorrains sont multiples. Avant tout, il s’agit de rassembler et de 

faire se connaître les familles qui peuvent, au sein d’un groupe de parole, 

exprimer leurs difficultés, leurs interrogations et leurs doutes sans 

crainte d’être jugées, et échanger leurs expériences et leurs solutions. 

Dans l’association, des liens se sont très vite tissés entre des adolescents 

Asperger qui, au quotidien, n’ont pas d’amis et attendent maintenant 

avec impatience les réunions mensuelles pour se retrouver.  

Il est nécessaire aussi que l’association œuvre pour faire connaître le 

syndrome d’Asperger au grand public et aux professionnels en contact 

avec la petite enfance afin qu’ils puissent alerter les parents le plus tôt 

possible sur le comportement « bizarre » de l’enfant, sur lequel les pa-

rents ne portent pas toujours un regard objectif.  Plus les troubles sont 

repérés tôt, moins le diagnostic est tardif et plus le suivi peut se mettre 

en place rapidement.  

Par le biais de conférences et de débats, le grand public peut aussi être 

informé. Il portera ainsi peut-être un autre regard sur cette forme d’au-

tisme dont on commence à parler, mais pour laquelle beaucoup de che-

min, en France, reste à parcourir. 

Comment nous aider : 

Grâce à votre participation et vos dons lors de nos manifestations, nous 

souhaitons pouvoir financer des actions en faveur des personnes Asper-

ger. Des groupes d’habiletés sociales permettant aux jeunes d’apprendre 

comment se comporter dans la société ou au travail seront mis en place. 

Nous organiserons également des sorties pour favoriser leur insertion 

sociale et travaillerons ensemble pour leur insertion professionnelle. 

A vous de jouer ! 
Barrez chacun de ces mots en rapport avec le syndrome d’Asperger 

heureux 

triste 

en colère 

fatigué 

surpris 

timide 
effrayé 

jaloux 

qui s’ennuie 

Reliez chaque enfant avec le sentiment ou l’émotion qu’il représente 

Cela peut vous paraître simple mais pour un autiste, c’est très compliqué de 

savoir ce que ressent l’autre rien qu’en le regardant. 


