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Nous joindre

A

Association Respir Bourgogne
14C, rue Pierre-de-Coubertin
Parc tertiaire de Mirande
21000 Dijon

Agir pour l’Autisme

Accompagner, soutenir, innover

www.respir-bourgogne.fr
contact@respir-bourgogne.fr

Des réponses aux besoins
des personnes autistes
et de leurs familles.

09 83 51 00 87
@AssoRespirBourgogne

2007 : diagnostic autisme pour Gilles à l’âge de 40 ans
2008 : création de l’association
2009 : agrément qualité du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile spécialisé dans l’autisme (SAAD TSA)
2010 : financement partiel par l'État
2016 : groupe d’habiletés sociales pour jeunes adultes.
2017 : café rencontre pour personnes autistes
2020 : autorisation du Groupe d’Entraide Mutuelle pour adultes autistes (GEM TSA)

Le SAAD Respir Bourgogne bénéficie du financement de :

Le GEM Respir Bourgogne bénéficie du financement de :

11521

Respir Bourgogne est membre de :
Relais Education Service Prestations Individualisées en Réseau

Permettre à chaque personne autiste d'acquérir
l'autonomie pour laquelle elle a les capacités
LE SAAD
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) spécialisé
dans l’autisme intervient sur le département de la Côte-d’Or (21).
Des accompagnements à domicile par du personnel formé et spécialisé
dans l'autisme : des éducateurs coordonnés par des psychologues.
Depuis 2009, 180 familles accompagnées à leur domicile, sur le lieu de vie
de la personne autiste. En 2021 : 35 familles accompagnées, 5 éducateurs
spécialisés, 2 psychologues.

Pour qui ?
Pour toutes les personnes diagnostiquées autistes, ou en cours de diagnostic,
quel que soit leur âge. Intervention sur des créneaux de 2 h minimum
une à plusieurs fois par semaine.

LE GEM TSA de la Côte-d’Or
Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)
Une association GEM LES CHOUETTES BLEUES. En 2021, 15 à 20 personnes
fréquentent le GEM, une animatrice salariée par le GEM.

Pour qui ?
Les personnes autistes majeures, qui ressentent des difficultés d'insertion
dans la société, ou des difficultés pour s'organiser dans leur quotidien et qui
sont autonomes dans leurs déplacements.

En quoi consiste ce GEM ?

Sur simple demande de la famille et validation par le service.

Une association de personnes autistes qui souhaitent se retrouver, pour
échanger, apprendre des autres et avec les autres. Faire partie d’un groupe,
sortir de chez soi, avoir des activités de loisirs, citoyennes, une vie sociale.

En quoi cela consiste ?

Les membres du GEM créent leur association avec leur règlement intérieur.
Ils organisent leurs activités eux-mêmes au sein du groupe.

Comment ?

Un membre de l’équipe éducative se rend au domicile de la personne autiste
pour un accompagnement individualisé et prend en compte ses particularités
dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé.
Tout l'environnement de la personne autiste travaille avec elle sur les mêmes
objectifs.

Le GEM fonctionne quand ?
Tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Chacun vient à son rythme, en
fonction de ses disponibilités.

Quel est le coût ?
25 € de l’heure d’intervention, éligibilité PCH sur avis de la CDAPH. La facturation du reste à charge de la famille donne droit à un crédit d’impôts de 50 %.
L’ARS Bourgogne Franche-Comté participe au financement du SAAD Respir
Bourgogne.
Contacts :
SAAD Respir Bourgogne
14 C rue Pierre de Coubertin - Parc tertiaire de Mirande - 21000 DIJON
E-mail : contact@respir-bourgogne.fr – Tel. 09 83 51 00 87
Facebook : @AssoRespirBourgogne - Twitter : @RespirBourgogne

Contacts :
GEM Les Chouettes bleues
75 D rue de Talant - 21000 DIJON
E-mail : gem.tsa21@gmail.com – Tél 06 59 90 82 22
Facebook : @gem.tsa21

