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l'autisme en France
les chiffres
1 enfant sur 100, soit 8000 naissances par an. 3 garçons pour 1 fille.
7 ans = âge moyen du diagnostic.
100 000 enfants et adolescents < 20 ans ont des Troubles du
Spectre de l'Autisme (TSA), seuls 40% ont un diagnostic d'autisme.
Seuls 36 000 de ces enfants sont scolarisés en classes ordinaires ou
en ULIS, souvent à temps (trop) partiel.
70% sont accompagnés par une AESH individuelle ou mutualisée.
Salaire moyen d'une AESH : 700 € nets / mois.
La noyade est la 1ère cause de mortalité chez les enfants autistes
(160 fois > à la population pédiatrique).
7 enfants autistes sur 10 ont des particularités alimentaires.

IKIGAÏ

nos champs de
compétences

notre mission
faciliter l'inclusion et la
socialisation des enfants avec
autisme
dans leurs environnements de vie scolaire,
périscolaire et dans leur vie sociale

notre vision
à cotoyer la différence dès le plus
jeune âge, on construit une société
inclusive pour demain

sensibilisation
formation

des personnels éducatifs et sportifs :
comprendre, communiquer et interagir
avec l'enfant autiste pour lui permettre
d'apprendre et trouver sa place dans le
groupe

création
d'outils
pédagogiques

pour aider les enfants neuro-atypiques
à comprendre les codes sociaux et à
développer leurs habiletés sociales ;
pour aider les enfants neuro-typiques à
comprendre le mode de
fonctionnement de leur camarade
autiste et l'accepter dans sa différence

animation
d'une
communauté

de parents et de professionnels
engagés dans la sensibilisation à
l'autisme et la création de solutions en
faveur de l'inclusion et de la
socialisation

les impacts visés
faire connaître l'autisme, et plus largement la neurodiversité,
au plus grand nombre, adultes et enfants
faire grandir la culture de l'inclusion
faciliter l'inclusion sociale des enfants neurodivers
sensibiliser et accompagner les personnels éducatifs et
sportifs dans leur rencontre avec l'enfant autiste
développer des outils pour travailler les compétences sociales
et relationnelles
être à l'écoute des familles et leur offrir, près de chez elles, un
accompagnement pour développer des projets en faveur de
l'inclusion et de la socialisation

Je partage mon expérience.
Je cherche des solutions

Je cherche des outils pour
développer ses habiletés sociales

Les cafés des parents et proches
pour échanger, partager,
s'entraider, trouver des solutions
et agir ensemble.

TouT S'Arrange, la web série qui
aide les enfants à comprendre les
codes sociaux et à développer
leurs habiletés sociales tout en
aidant leurs camarades à mieux
comprendre l'autisme.
En accès libre sur YouTube
Recommandé par Autisme Info
Service, le CRAIF, InovAND/Robert
Debré

Je cherche des informations et
des outils pour aider mon enfant
à manger, rester en forme et
comprendre les règles de vie à
table

nos
solutions
pour les
familles
«JE VIS L'AUTISME DE MON ENFANT»

Défi de Chef : Sensibiliser sur les
particularités de l'autisme à travers
leurs spécificités alimentaires.
Aider à apaiser les tensions lors des
repas et accompagner l'enfant vers la
diversification alimentaire.
Ateliers cuisine parent enfant autour
des liens entre sens et cerveau.

JE SUIS AESH / ENSEIGNANT /
ANIMATEUR

JE SUIS NOUNOU
Aidez-moi à repérer les 1ers
signes d'autisme chez le tout
petit

J'ai besoin d'aide pour accueillir
et accompagner mon élève
autiste

Les Sentinelles : détecter tôt pour
agir tôt ! Parcours de sensibilisation
à l'autisme chez le tout-petit.
Repérer, comprendre,
accompagner l'enfant et ses
parents

Ateliers de formation et
d'échanges de pratiques :
comprendre l'enfant autiste, créer
le lien et la confiance, encourager
ses habiletés sociales et l'aider à
trouver sa place parmi ses
camarades

Création d'une application digitale
dédiée

Interventions dans les écoles et
auprès des associations de parents
d'élèves

JE SUIS MAITRE NAGEUR
Je souhaite apprendre à un
enfant autiste à se baigner en
toute sécurité
Sensibilisation au mode de
fonctionnement et particularités de
l'autisme,
Supervision en bassin par un
professionnel de l'autisme par un
MNS mentor pour adapter la leçon
et les activités.
Accueil par chaque MNS d'une
pluralité d'enfants pour découvrir la
variété des profils autistiques.
Projet de production de vidéos

nos
solutions
pour les
éducateurs
«JE SOUHAITE ACCUEILLIR UN
ENFANT AUTISTE»

Agnès Cossolini

Aurélie Sigrand

Déléguée générale et cofondatrice, responsable
partenariats

Co-fondatrice et chargée de la
communication

Diplômée de l’INSEEC, 20 ans
d'expérience au sein du
monde des entreprises et des
fondations. A exercé le métier
d'accompagnant de vie scolaire
(AVS) auprès d'un enfant
autiste en maternelle.
Mère de 2 enfants dont un
jeune adulte au profil
atypique.

Diplômée de l’ESA et de l’école
Boulle. Professionnelle de la
communication et slasheuse.
Mère de 3 enfants dont une
adolescente porteuse de trisomie 9

l'équipe
accompagnée de
professionnels et de
bénévoles

Sofia Ben Yahmed
Présidente, chargée des
relations avec les familles
Enseignante de SVT au
collège et mère d'un
adolescent TSA

des questions ?
contact@association-ikigai.org

Et retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux

