4.7.349 - RESALIANCE
Réseau Educatif et de Sensibilisation à l'Autisme : Levier pour l'Inclusion et
l'Accompagnement Novateurs en terme de Communication et d'Expertise.

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

INSTITUT ALBATROS ASBL
Code postal : 5660
Ville : Petite-Chapelle
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

INSTITUT ALBATROS ASBL

WA

848 048,27 EUR

424 024,13 EUR

FONDATION ALBATROS

WA

ALBATROS 08

FR

ARS GRAND EST

FR

OP associé

OP associé

AVIQ

WA

OP associé

OP associé

Centre de Communication
Concrète

VL

ADAPEI Ardennes

FR

CREAI Champagne
Ardennes

FR

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DES ARDENNES

FR

OP associé
291 190,48 EUR

117 349,72 EUR

OP associé

107 372,99 EUR

OP associé

OP associé
145 595,24 EUR

58 674,86 EUR

OP associé

53 686,49 EUR

OP associé
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TOTAL

1 363 961,46 EUR

681 980,72 EUR

3. RESUME

Etre autiste, c'est vivre dans un monde dont on n'a pas les clés, un monde incompréhensible,
imprévisible, chaotique. C'est entendre des mots qui ne sont que des bruits sans signification, être
"bombardé' d'informations et de sensations que le cerveau parvient mal à analyser, ne pas
comprendre les pensées ou les émotions de l'autre, ni savoir exprimer les siennes, se sentir
submergé faute de savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire.
Le défit des partenaires est de créer un dispositif innovant sur le territoire transfrontalier pour
apporter aux personnes autistes, leur famille et leur environnement de nouveaux outils et
méthodes améliorant leur qualité de vie et favorisant davantage de bienveillance de la part de la
société.
Notre projet s'articule autour de trois clés : la clé de compréhension, la clé de comportement, la
clé de transmission. Chaque clé sera adaptée à la personne autiste(notre coeur de cible), au
premier cercle(ses aidants), et au deuxième cercle (son environnement).
RESALIANCE sera une plateforme transfrontalière d'accompagnement pour personnes atteintes
de troubles du spectre autistique et de sensibilisation de leur environnement afin d'essaimer dans
l'ensemble du territoire transfrontalier une approche concrète, positive et innovante autour de
trois grands axes :
1. Accompagner les personnes et leurs aidants proches en allant directement à domicile et
sur les lieux de vie de la personne autiste afin de comprendre ses difficultés et d'apporter
des aides pour gagner en qualité de vie, tant pour elle que pour son environnement.
2. Proposer des ateliers de sensibilisation concrets et directement applicables autour de
l'autisme, diffuser et améliorer la connaissance des particularités des personnes, de leurs
compétences et difficultés et des modes d'interventions auprès des professionnels et des
familles.
3. Favoriser la connaissance et la pratique d'outils innovants et être un lieu de ressource et
d'essai de nouvelles méthodes et technologies au service de la personne autiste.
Nos actions devront vraiment apporter un plus, un mieux-être aux personnes autistes et à leur
famille dans leur vie quotidienne.
En s'appuyant sur nos expertises, profitant des ressources et des réseaux des deux pays, notre
synergie met en avant la volonté de faciliter les accès aux services et de favoriser la
complémentarité de nos compétences pour créer un dispositif pérenne qui changera la vie des
personnes autistes et de leur entourage.
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4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/01/2019
Date de fin : 31/12/2022

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Amélioration de l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de
santé et les services sociaux d’intérêt général

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

30 novembre 2018
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