Association Le GraaAl et le GEM Aspies & Cie
Le GraaAl est une association de droit local active en
Alsace depuis 2013. Elle a mis en place des groupes de
parole pour des personnes se sentant concernées par la
problématique des troubles du spectre autistique (TSA).
En 2020, l’association a créé le groupe d'entraide mutuelle
(GEM)

Aspies & Cie

permettant

à

des

personnes

partageant des intérêts communs de se rencontrer et de
créer du lien social.
Aspies & Cie dispose de locaux dédiés à Strasbourg –
Neudorf où sont proposés des temps d’échanges, des
ateliers, et de l’aide à l'insertion (voir le programme cicontre).

_________________

Venez nous rejoindre !
Pour nous contacter :
Facebook

Aspies & Cie

Web

www.aspiesetcie.org

Email

contact@aspiesetcie.org

Programme des activités
Notre programme est disponible sous forme d’agenda
consultable en ligne :
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=aspies
etcie%40gmail.com
Vous pouvez également vous abonner à notre agenda en
ligne :
https://calendar.google.com/calendar/ical/aspiesetcie%4
0gmail.com/public/basic.ics
Ou encore vous connecter sur la page Facebook du GEM :
https://www.facebook.com/AspiesEtCie

L’autisme sans déficience intellectuelle
L’autisme est un fonctionnement cognitif différent de la
norme. Les critères diagnostiques peuvent être :
● Déficits persistants de la communication et des
interactions sociales ;
● Caractère restreint et répétitif des comportements,
des intérêts ou des activités dont :
○ Hyper

ou

hyporéactivité

aux

stimulations

sensorielles ou intérêts inhabituels pour les
aspects sensoriels
informations

de l’environnement : les

sensorielles

(vue,

ouïe,

odorat,

toucher…) sont perçues plus fortement que la
moyenne ou moins fortement que la moyenne ;
○ Présence d’intérêts spécifiques, c’est-à-dire de
passions

vécues

plus

intensément

que

la

moyenne, et qui absorbent plus ;
○ Gestes stéréotypés et répétitifs ;
L’autisme sans déficience intellectuelle est également
caractérisé par l’absence de déficit ou de trouble du
langage, ou du développement cognitif.
Vous vous sentez différent(e) ?
Vous avez des difficultés dans les relations sociales ?
Vous êtes peut-être touché(e) de près ou de loin par un
trouble du spectre autistique (TSA).

