
 

Association de parents et de 
professionnels pour l’intégration des 

enfants en difficulté de 
communication et de comportement. 

N° W332001677 

 

Mes coordonnées 

Nom :  ----------------------------------------- 

Prénom : ----------------------------------------- 

Adresse : ----------------------------------------- 

Ville : ---------------------------------------------------- 

--------------------------Code postal :----------------- 

    

Tél :--------------------Email :-------------------------- 

 

Je souhaite parrainer un enfant : 

Montant : ---------------------------euros/mois 

 Vous recevrez une information sur le CAPE et vo-
tre filleul ainsi qu'un RIB si vous souhaitez effectuer 
un virement automatique 

 

Je ne souhaite pas m'engager aujourd'hui dans un 
parrainage et préfère faire un don  

Montant : ---------------------------euros 

 

Chèque à libeller à l'ordre de l'association INTER-
PHASES 

et à envoyer au 42 rue du Blayais, 33600 Pessac 

 

Date et signature : 

 

 

Le versement fera l'objet d'un reçu de l'association permettant une réduction d'impôts sur le 
revenu conformément aux textes en vigueur. Les informations recueillies ne sont destinées 
qu'au fichier d'adhérents de l'association INTER-PHASES. Elles pourront donner lieu à 
l'exercice du droit d'accès, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Bulletin 
d'inscription 

Téléphone : 06 79 90 60 35 
Messagerie : interphases@laposte.net 

Siège social 
42 rue du Blayais 

33600 Pessac 
 

Assoc ia t ion  de parents  et  de 
profess ionnels  pour  l ’ i n tégra t ion des 

enfants  en  d i f f icu l té  de communicat ion et  
de compor tement .  

N° W332001677 

Contacts : 
interphases@laposte.net 

Projet C.A.P.E 

Centre d’Aide Psycho-Educative 



Le syndrome autistique se caractérise principale-
ment par l'atteinte de trois secteurs de développe-
ment : 

 

 -le langage et la communication 

 -la sphère de la socialisation  

 -le mode de pensée et le comportement 

 

Ces atteintes entraînent des signes cliniques tels 
que : 

 -des anomalies qualitatives des interactions socia-
les (retrait social) 

 -anomalies de la communication (retards de langa-
ge, écholalies) 

 -intérêts restreints et comportements répétitifs 
(stéréotypies, résistance aux changements, retard 
mental) 

Accompagnés d'autres troubles tels que les pro-
blèmes sensoriels, les troubles du sommeil, etc... 

 

Il existe une grande variété de formes d'autismes 
selon l'importance des symptômes et leur degré. 

 

C'est une maladie d'origine neuro-biologique qui 
ne connait comme traitement aujourd'hui que la 
prévention  et une prise en charge adaptée, la plus 
précoce possible. 

 

 

L'AUTISME TOUCHE 100 000 ENFANTS 

 
L'autisme 

Le Centre d'Aide Psycho-Educative est un lieu d’accueil, 

d'évaluation et de suivi psycho éducatif destiné aux enfants 

atteints d’autisme.     

 

Une équipe de professionnels (psychologues, intervenants 
éducatifs) prennent en charge 8 enfants sur des demies-
journées, 2 heures minimum par semaine. 

 

Les prestations proposées : 

Evaluations psychologiques  

Suivi éducatif par des intervenants formés aux stratégies 
éducatives en suivant un programme personnalisé  à 
chaque enfant. 

Synthèses régulières entre les différents professionnels 
afin de fixer les objectifs d’autonomie et d’apprentis-
sages. 

Rencontres régulières entre le psychologue et les famil-
les. 

 

Le C.A.P.E. apporte une aide concrète aux enfants autistes 
qui progressent dans leurs apprentissages (scolaires, sociaux) 
et les généralisent au quotidien. 

 

C'EST UN PROJET INNOVANT ! 

Faute de moyens suffisants le projet 
C.A.P.E. est actuellement entièrement finan-
cé par les familles. 

Cela représente un coût non négligeable 
pour ces familles déjà fragilisées par le han-
dicap de leur enfant.  

 

Le parrainage va au-delà du simple don. Il 
vous donne l’opportunité de tisser un lien 
que vous entretenez par la correspondance 
avec votre filleul(e). 

Le parrainage donne du sens à votre enga-
gement. 

 

Dans tous les cas, vous êtes régulièrement 
informé du suivi éducatif de votre filleul(e), 
avec qui vous entretiendrez une relation 
personnalisée. 

De plus, vous êtes en contact avec les ac-
teurs du projet (professionnels, parents…). 

 

La valeur ajoutée du parrainage tient dans 
ce lien de solidarité avec l’ensemble du pro-
jet. 

 

De nombreux enfants ne peuvent être ac-
cueillis au C.A.P.E. faute de moyens. 

 

 

 

AIDONS LES ! 

C.A.P.E 
 

Parrainage. 


