
Association 

Désir d’A.I.L.E.S. 

Une association  
de professionnels et de parents  

à l’écoute des familles. 

05-59-68-46-29 

33 avenue Fouchet 

64000 Pau 

desir-dailes@orange.fr 

http://www.desir-dailes.org 
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Je souhaite soutenir 

L’association 

Désir d’A.I.L.E.S. 

1. En adhérant à l’association 

Parents d’enfant/adulte autiste (20€)……………. 

Membre adhérent  (25€)……………..…………… 

c 

c 

Nouvelle adhésion Renouvellement  c c 

2. En faisant un don 

c 25€ c 40€ c 50€ c  Autre………...€ 

c 

c 

Par chèque (à l’ordre de « Désir d’AILES ») 

Par espèce 

Notre reçu fiscal vous permet de déduire de vos impots 

60% du montant de vos dons et cotisations 

Vous faite un don de 100€ cela ne vous coûte en fait que 40€ 

3. Vos coordonnées 

Nom/Prénom: ……………………………………. 

Adresse: …………………………………………. 

.……………………………………………………. 

Domicile: ………………………………... 

Portable:  …………………………...…... 

Email: …………………………...@.................... 
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 Une aide à domicile           

- Mise en place d’un projet d’action 
- Accompagnement à la vie 
quotidienne 
- Apprentissages avec méthodes 
adaptées et spécifiques à l’autisme 
(Teacch, PECS, ABA, …) 

 Une aide administrative   

- Orienter pour obtenir un diagnostic 
de votre enfant. 
- Informer sur vos droits liés au 
handicap de votre enfant 
- Aider à monter votre dossier AEEH 
ou PCH. 

 Une écoute attentive           

- L’association tient une permanence 
le premier mardi de chaque mois de 
14h00 à 16h30. 

- Manifestations. 
- Ne plus être seul face au handicap. 

2. Des 
professionnels 

spécialisés 

L’association peut vous mettre en 
relation avec des professionnels formés 
à l’autisme. Les compétences visées 
sont: 
 
 Les aptitudes sociales  
 Les aptitudes de loisirs 
 Les activités sportives 
 Un soutien scolaire adapté  
 le travail à la table (Teacch) 
 Le PECS 
 Job coaching  

3. Les projets de 
l’association 

Informer, former les parents et 
professionnels aux méthodes 
éducatives spécifiques à l’autisme et 
aux TSA. 

Pendant les vacances scolaires, 
mettre en place des après-midi détente 
et loisir adaptées aux jeunes. Ainsi 
durant quelques heures les parents 
ont un temps de répit et peuvent 
s’occuper de la fratrie bien souvent 
délaissée. 

@assodesirdailes 

Nous rejoindre sur  

les réseaux sociaux: 

Association Désir d’AILES 


