
Sensibiliser votre commune et les acteurs de son territoire 

à l'autisme et aux troubles du développement 
afin de soutenir et développer l'inclusion sociale et scolaire
des personnes TSA (Trouble du Spectre de l'Autisme) et

TND (Troubles NeuroDéveloppementaux) 

A U T I S M E  E T  T R O U B L E S
D U  D E V E L O P P E M E N T

Qui sommes-nous ?
 

D’une rive à l’autre, association

spécialisée

dans les Troubles du Spectre de l’Autisme,

les Troubles NeuroDéveloppementaux et

les besoins complexes de communication.
 

Les mots de Jossy, association dont la

mission est de donner l’accès à la culture,

la lecture et l’écriture à tous en s’adaptant

à tous les publics.
 

Toutes deux engagées depuis 2014 dans

l’inclusion sociale et scolaire des

personnes TSA, TND et à besoins

complexes de communication.
 

Ensemble, nous avons créé Uni.que(S), un

espace ressources d’appui à l’inclusion

avec 

Sensibilisations et formations 

Mise à disposition de supports

pédagogiques adaptés

Accompagnement à l’acquisition

d’aptitudes et

de compétences



L’équipe périscolaire
Les enfants des écoles (de la maternelle au collège) et
les enseignants
Les associations sportives et culturelles
Les professionnels (du boulanger à l’assistante
maternelle)
Les familles (les aidants, les parents qui s’interrogent,
les grands-parents, les fratries d’enfants en situation de
handicap)

Des rencontres de 3h à 3 jours en fonction des objectifs
Des sensibilisations adaptées au public avec :

Une mise à disposition de supports pédagogiques et un
accompagnement à leur utilisation
En restant disponibles et à l’écoute après les
sensibilisations pour bien réussir le pari de l’inclusion
et de l’accès au droit commun des habitants de votre
territoire

Nous connaissons tous des enfants avec des troubles des
apprentissages, du développement moteur, du
développement intellectuel, de la communication, de
l’attention avec ou sans hyperactivité, de l’autisme.

Nous en avons tous entendu parler sans pourtant vraiment
connaître leurs particularités.

Franchissez le pas, accompagnez l’inclusion des personnes
en situation de handicap cognitif pour leur
permettre de mieux vivre leur quotidien.

QUI EST CONCERNE

COMMENT

      - Des échanges et une démarche participative
      - Des mises en situation sur la communication, la  
 sensorialité, le comportement et la manipulation d’outils
adaptés

Découvrez nos web-séries avec des jeunes en
situation de handicap et sans handicap

 
 
 
 

notre documentaire et le projet de recherche IDEAL



Les mots de Jossy & D'une rive à l'autre Espace citoyen

4, rue Régano - 33670 Créon

lesmotsdejossy@gmail.com - association.dunerivealautre@gmail.com

06 30 76 20 13 - 06 18 77 77 06

Organisme de formation n°72 33 08 833 33

Les formatrices

Jocelyne GARCIA

le développement personnel  
l'accompagnement à la Validation des Acquis de
l'Expérience
 la gestion de la prise de parole en public

Fondatrice Les mots de Jossy 
 
 

Formatrice, animatrice auprès des publics enfants et
adultes vulnérables depuis 2001, dans le cadre  de

l'expression orale, écrite et corporelle, du maintien et de
l'accroissement des savoirs de base.

 
        Spécialiste des pédagogies positive, participative             

et de détour pour :

 

Virginie GRATIOT

Outils de communication PECS niveau 1, Makaton,
PODD, TLA, Talking Mats
Stratégies d'intervention comportementale et
développementale

Fondatrice D'une rive à l'autre, parent

Expertise de 15 ans dans l'accompagnement socio-
professionnel (CIP/ Formatrice) et psycho-éducatif de
publics en situation de handicaps cognitif, mental,
physique et sensoriel (enfants et adultes).

Maîtrise de psychologie clinique & D.I.U. Autismes et de
la famille
Formation continue : 

361000 enfants avec un trouble des apprentissages 
(dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc) en France à l’école

1 enfant sur 100 
nait autiste

60 % des enfants
 autistes sont non

scolarisés 

Environ 2 enfants par
classe avec un trouble

du développement


