
Autisme, Trisomie 21, Troubles Envahissants du Développement… :
Réinventons le droit à l’Ecole pour nos enfants “sans solution”
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L’association est activement soutenue par la FONDATION 
AUTISME et l’association AGIR ET VIVRE L’AUTISME, qui lui 
ont donné le label de MAISON DE L’AUTISME pour le Val 
de Marne.
Sandrine BONNAIRE en est la marraine de cœur.
L’association A l’école de T.E.D et ses Amis est située dans 
un local de 80 m2, idéalement situé dans le quartier du Parc 
de Saint Maur et se veut un lieu d’accueil pour les enfants 
et adolescents atteints d’un pluri handicap : l’autisme et/ou 
Troubles Envahissants du Développement, associé ou pas à : 
• La trisomie 21, 
• Le Syndrome de l’x fragile 
• Les Troubles de la communication 
• …..

Devant l’absence de prises en charges ou de structures comportementales adaptées dans le département du Val de Marne, 
est née de la volonté de Madame Isabelle QUANTIN et de parents déterminés l’Association A l’école de T.E.D et ses Amis 
et l’ouverture d’une première école parentale sur la commune de Saint Maur des Fossés.
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Des outils d’aide à la communication :  
PECS 
Une méthode alternative et augmentative  
de communication basée sur l’obtention d’un objet 
ou d’une action par la présentation d’une image ou 
pictogramme qui ne sont que des outils d’aide à  
la communication puisque utilisés simultanément avec  
le langage oral.

MAKATON 
Programme d’aide à la communication et au langage 
constitué d’un vocabulaire fonctionnel utilisant à la fois 
la parole, les signes et/ou un pictogramme.

Une méthode d’apprentissage scolaire 
adaptée : 
MONTESSORI  
Le principe de base de cette méthode scolaire adaptée 
est que pour enseigner à un enfant, il faut savoir 
comment il se développe, ce qui ressent et comment il 
perçoit les signaux et stimuli extérieur. 
C’est par la main et l’exploration de son environnement 
que l’enfant acquiert le langage signe de son 
intelligence motrice.

L’association A l’école de T.E.D 
et ses Amis a deux priorités : 
1er axe : accueillir des enfants et leur famille 
pour une prise en charge locale, solidaire  
et intensive : 
L’école parentale est ouverte en priorités aux familles 
d’enfants ou adolescents jusqu’à 20 ans, souffrant 
de pluri handicap.

Elle propose d’associer une approche 
pluridisciplinaire reconnue par la Haute Autorité 
de Santé par la pratique de : 

Méthodes comportementales  
et éducatives :
ABA (Analyse appliquée du comportement)
Méthode développée aux USA, au CANADA  
et chez nos voisins Européens.
L’objectif de cette méthode est de permettre  
de rétablir un équilibre développemental entre  
les comportements en excès les comportements  
en déficit.

TEACCH 
Méthode d’apprentissage par structuration  
à la fois :
• du temps : emploi du temps visuel de la journée 

mais aussi de la tâche à accomplir
• de l’espace : chaque endroit a une fonction 

reconnaissable par un code couleur
• des interactions sociales 
L’objectif de cet enseignement permet de réduire 
l’anxiété, de généraliser l’apprentissage dans 
plusieurs domaines : autonomie, aptitudes de 
socialisation, gestion du comportement.
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Moyens d’enseignement mis  
en œuvre au sein de l’Association :
• Une éducation par les sens
• Une éducation par l’action
• Une éducation par le mouvement
• Une éducation dans un 

environnement préparé
• Une éducation par l’observation
• Une éducation qui passe du 

concret à l’abstrait

Montessori dans notre association 
c’est offrir aux enfants des 
ateliers proposés sous 5 axes : 
• Un atelier de vie pratique
• Un atelier sensoriel
• Un atelier de langage
• Un atelier de graphisme
• Un atelier de mathématiques 

sensorielles

2ème axe : obtenir des Pouvoirs Publics une reconnaissance 
et pouvoir ensuite développer un réseau d’écoles parentales 
Ces écoles parentales sont là pour : 

• Compléter le dispositif public existant 
• Redonner confiance à ses enfants en rupture de prises en 

charge médicales et/ou scolaires
• Permettre aux enfants une réintégration progressive en milieu 

ordinaire ou en milieu adapté (CLIS, UPI, IMP, IMPRO ou 
ESAT)



Troubles Envahissants  
du Développement 
Ensemble de trouble sévères du 
développement notamment sur 
les plans cognitif, social, affectif, 
intellectuel, sensoriel et en matière 
d’acquisition du langage.

Autisme 
Pathologie qui apparait chez le jeune 
enfant et qui le handicap dans ses 
rapports au monde extérieur, entrainant 
souvent un repli sur soi.

Trisomie 21
Anomalie chromosomique touchant le 
chromosome 21 avec une présence en 
surnuméraire.

Syndrome X fragile 
Cause la plus fréquente de retard 
mental héréditaire et seconde cause 
de retard mental après la trisomie 21.
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L’association accueille dans son école parentale les enfants et leurs 
intervenantes (éducatrices spécialisées ou A.M.P financées par les familles) 
de 9 h 30 à 16 h 30.
42 semaines par an. 
Les prises en charges des enfants sont élaborées et supervisées par un 
psychologue ABA : Les Bilans et le projet individuel de chaque enfant 
sont financés par les familles, l’association les aidant en prenant à sa 
charge la supervision et le coaching des intervenantes.

Chaque enfants bénéficie de sa prise en charge comportementale  
et individualisée ainsi que : 
• D’une prise en charge scolaire Montessorienne offerte par l’association
• d’ateliers d’apprentissage des nouvelles technologies à savoir 

l’utilisation de jeux adaptés sur l’ordinateur et l’IPAD dont l’association 
a fait l’acquisition

• d’une prise en charge en orthophonie et en psychomotricité selon le projet 
de l’enfant et la demande de la famille, prise en charge assurée par 
des professionnels libéraux partenaires de notre association et rétribués 
directement par les familles

• d’atelier en petits groupes (musique, sortie, arts plastiques, cuisine …) 
visant à la fois l’autonomie et la socialisation organisés et financés par 
l’association

Ainsi que des heures de vie quotidienne communes autour du temps des repas.

Ce temps du repas est également un temps de travail qui permet de mettre 
la table, apprendre à manger seul…

Enfin pour être en cohérence avec les objectifs de l’école, l’association 
a établi un partenariat avec un ESAT qui prépare et livre les repas ; ces 
derniers restants à la charge financière des familles.

L’ensemble du projet détaillé de 
cette école parentale ouverte depuis 
la rentrée de septembre 2013 est 
consultable sur notre site internet : 
www.ecoledetedetsesamis.fr

Présentation du type de 
handicap que nous accueillons

Structuration des journées 
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Pour pérenniser ce magnifique projet totalement privé et le 
faire perdurer dans le temps, faute de financement pérenne 
des Pouvoirs Publics.

Notre Association, les ENFANTS ont besoin de votre 
aide, de votre parrainage :
vous êtes un Particulier, Un Chef d’Entreprise, désireux de 
s’engager dans une cause humanitaire, soucieux de votre 
image, souhaitant soutenir une association de proximité et 
pour qui l’avenir de tous les enfants, le droit à l’éducation 
est une priorité, alors rejoignez-nous dans notre combat 
quotidien, redonnez leur le sourire :

FAITE UN DON A L’ASSOCIATION
SOUTENEZ NOTRE ACTION

EN PARRAINANT NOS ENFANTS

Pour leur permettre d’accéder à la meilleure prise en charge 
reconnue par LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

Rendez-vous sur notre site internet, téléchargez notre 
Bulletin de Don :
ht tp://www.ecoledetedetsesamis.com/rejo indre -
association/dons.html

ou découpez celui-ci et retournez le nous

Aujourd’hui Notre Ecole Parentale privée est ouverte, Mais...

D’Avance Merci pour Eux !!!!
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FAIRE UN DON A L’ASSOCIATION

A l’école de T.E.D & ses Amis

Société : ..........................................................

Mlle Mme Mr : .................................................

Prénom : ..........................................................

Rue : ...............................................................

......................................................................

Code Postal : ...................................................

Ville : ..............................................................

Téléphones :  .................................................... 

fixe :  ..............................................................

Portable : .........................................................

Email : ............................................
@ ...................................................

Je fais un don à l’Association A l’école de T.E.D & ses 
Amis d’un montant de

.........................................e

Règlement par chèque à l’ordre de : 
A l’école de T.E.D & ses Amis

A nous retourner à l’adresse suivante :
A l’école de T.E.D & ses Amis - Mme QUANTIN
35 Bis Boulevard de la Marne 
94 210 La Varenne Saint Hilaire

Vous êtes une Entreprise, Un reçu fiscal vous sera 
adressé, vous donnant droit à une réduction d’impôts 
sur les sociétés de 60 % du montant de votre don dans 
la limite de 5 pour mille de votre chiffre d’affaires 
annuel

Vous êtes un Particulier, Un reçu fiscal vous sera 
adressé, vous donnant droit à une réduction d’impôts 
sur le revenu de 66% de la somme versée dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable



A l’école de T.E.D & ses Amis – Mme QUANTIN
35 Bis Boulevard de la Marne - 94 210 La Varenne Saint Hilaire

Association Loi 1901 d’Intérêt Général

Siège Social :  
35 Bis Boulevard de la Marne 

94210 La Varenne Saint Hilaire

1ère école parentale ouverte :  
13 avenue de l’Arc  

94100 Saint Maur des Fossés

Présidente : 

Isabelle QUANTIN : 06.10.61.55.59

Email :  
contact@ecoledetedetsesamis.fr 

Site Internet :  
www.ecoledetedetsesamis.fr

Déclaration en Préfecture :  
W 941 007558 du 13 juillet 2012

Siret :  
788 471 977 00017


