L’association J’EXISTE
QUI SOMMES NOUS ?
L’association J’EXISTE a été créée en septembre 1993 par des parents et des professionnels.
Elle a pour but d’aider et de soutenir les personnes souffrant d’Autisme, troubles neurologiques appelées aussi TSA (Troubles du Spectre Autistique), ainsi que leurs familles.
Nous menons de nombreuses actions de soutien, d’accompagnement auprès d’elles, mais également d’informations et de sensibilisation auprès des pouvoirs publics et de la population
Guadeloupéenne.
Son siège social est au 413 chemin de saint-Michel, 97123 BAILLIF.

Elle compte actuellement une centaine d’adhérents, dont une quarantaine de familles.

QU’EST-CE QUE L’AUTISME ?
Sur le site des Nations Unies (http://www.un.org/fr/events/autismday ) l’Autisme est défini
comme « un trouble permanent du développement qui se manifeste au cours des trois premières années de la vie et résulte d’un dysfonctionnement neurologique compromettant le
fonctionnement du cerveau, qui touche principalement les enfants, sans distinction de race
ou de situation socioéconomique, dans de nombreux pays.
Il est caractérisé par des troubles de la socialisation et de la communication verbale et non
verbale et des comportements, intérêts et activités au caractère restreint et répétitif.
Faits et chiffres :




L’autisme est, de tous les troubles graves de développement, celui qui connaît la plus
rapide expansion dans le monde.
Les garçons sont 4 fois plus susceptibles que les filles d'être atteints d’autisme. »

COMMENT Y REMEDIER ?
L’Autisme est un handicap et non une maladie. On n’en guérit pas !
Les prises en charge précoces et adaptées variant selon le degré de sévérité des symptômes, visent avant tout à diminuer l’impact au quotidien des déficits cognitifs, des difficultés de communication et de socialisation en apportant des repères, en compensant en partie leurs déficiences et en stimulant et en développant leurs compétences.
Il s’agira par exemple de :

Développer l’attention aux autres, l’usage du regard, les relations avec les autres,

Faciliter le développement émotionnel et affectif, par une meilleure perception de
soi, compréhension des émotions, etc.…

Développer la communication en attribuant du sens, en comprenant les gestes,

Contrôler le comportement par des renforcements positifs, …

BULLETIN D’ADHESION (25 €)
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PARENT/BENEVOLE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL/PORTABLE : ……………………………………………………………………….. EMAIL : ………………………………………………………………………..
ASSOCIATION J’EXISTE—413 Chemin de St Michel—97123 BAILLIF - jexiste971@hotmail.fr
http://autisme-guadeloupe.com—Facebook : Association « J’existe »

QUELLES SONT NOS ACTIONS...
...ENVERS LES FAMILLES ?
Depuis de nombreuses années, face aux familles démunies, nos actions ont porté principalement sur le répit. En Guadeloupe, comme dans beaucoup d’autres régions de France, les
offres de prise en charge du handicap sont largement insuffisantes. La situation est criante
pour les adultes. Ceux-ci se retrouvent à la charge des familles, sans pouvoir bénéficier d’un
accompagnement adapté qui leur permettrait de progresser dans le respect et la dignité.
Aussi en partenariat avec des professionnels, nous proposons :

Des accompagnements individuels (accompagnement à l’autonomie, activités de loisirs, activités de socialisation,…).

Des accompagnements de groupe, avec des ateliers de travaux manuels, d’activités en
plein, de sorties à la journée,…
A cela s’ajoutent des sorties trimestrielles « Samedi en famille » destinées autant aux personnes avec autisme qu’à leurs familles. Le dernier a eu lieu le 11 Juillet 2015, à l’ilet du Gosier.

...AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS ?
Pour faire avancer la cause des autistes, nous sommes en relation constante avec les pouvoirs
publics. Il s’agit notamment de l’ARS, de la MDPH, du RECTORAT, du Conseil Départemental, du
Centre Ressources Autisme (CRA), …
En tant qu’association de parents, nous sommes membres du Comité Technique Régional sur
l’Autisme (CTRA), tenu trimestriellement par l’Agence Régional de Santé.

...AUPRES DU GRAND PUBLIC ?
Aux fins de sensibilisation du public, nous participons à des opérations d’information :


La journée mondiale de sensibilisation à l’Autisme, le 02 Avril, comme l’organisation du
concert de PERCUJAM, le 27 Avril 2016 ,ou encore notre participation au 5k de La Joggers en 2019.



Des formations, comme récemment en Novembre 2017, sur l’inclusion scolaire.…



La tenue de stands dans diverses manifestations (Journée mondiale de l’handicap,…).

APPEL AUX DONS en soutien aux actions de

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Montant du DON : …………………………………………………………..
Vous recevrez par courrier un reçu fiscal afin de déduire 66% de ce montant de vos impôts.
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Association«‘J’existe
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