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A MARSEILLE… 

  

 
ASPER…QUOI  ? 

 
 
 

L’idée du « café Asperger » est née de 
la rencontre des membres de 
l’association Arco Iris et de Josef 
Schovanec, autiste asperger. Il nous a 
volontiers conté les difficultés 
rencontrées dans sa vie quotidienne et 
les initiatives qui en ont découlées. 
 
Le « café Asperger » en est une.  
 
 
Dans le cadre des actions de 
l’association Arco Iris, nous avons 
trouvé intéressant de pouvoir proposer 
aux jeunes présentant ce syndrome ici, 
à Marseille et dans la région,  des 
rencontres de ce type. 

  
 
A partir de septembre 2012, le café se 
tiendra un jeudi par mois de 17h30 à 
19h30 pour faciliter la présence de 
tous… 
 
 
L’Equitable café, lieu partenaire de ce 
projet est un espace de vie sociale, où 
les jeunes et les moins jeunes se 
rencontrent pour boire un verre, 
écouter une conférence, lire un livre, 
voir un film, ou même échanger avec les 
acteurs locaux.  
 
Cela nous paraît donc propice, à la fois, 
aux rencontres des jeunes entre eux, 
sans stigmatisation mais aussi, au fur 
et à mesure des cafés, à la découverte 
des autres… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce syndrome fait partie des TED (Troubles 
Envahissants du Développement)  définis 
comme un « groupe de troubles 
caractérisés par des altérations 
qualitatives des interactions sociales 
réciproques et des modalités de 
communication, ainsi que par un répertoire 
d’intérêts et d’activités restreint, 
stéréotypé et répétitif». Le SYNDROME 
d’ASPERGER est une forme d’autisme dite 
de « haut-niveau » sans déficience 
intellectuelle, avec des troubles du 
comportement restreints.  
 
 
La personne « Aspie » n’interagit pas 
facilement avec les autres, elle reste 
souvent isolée. Elle a de grandes 
difficultés à regarder son interlocuteur. 
Elle a du mal à reconnaitre les pensées, les 
intentions et émotions d’autrui. 
Les échanges avec les autres sont donc 
rendus difficiles.  
Enfin, elle peut être hyper ou hypo 
sensible pour certains des 5 sens, face au 
bruit par exemple. 



 

LIEU DE RENCONTRE 
ESPACE DE LIBERTE 
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Le Café Asperger est ouvert à tous. Le 
cadre se veut convivial et informel, le 
lieu n’est pas réservé pour l’occasion. 
 
Vous pouvez venir seul ou accompagné, 
parler ou pas, arriver et partir quand 
vous le voulez dès 17h30… 
Pas d’invitation ou de réservation 
nécessaire. 
 
 
Deux psychologues seront là pour 
accueillir et, si nécessaire, soutenir les 
participants ainsi que pour garantir la 
continuité du projet. 
 
 

  

 
 
 

Le Café se tient chaque 3ème jeudi du 
mois dès 17h30 à  
l’Equitable Café,  

54 cours Julien, 13006 Marseille 
Métro 2 : Notre Dame du Mont 

 
 

Vous pouvez nous contacter 
 par mail : 

cafeasperger.arcoiris@gmail.com 
 

ou par tel :  
 

Anne-Sophie Bajric   
06-82-90-25-85 

 
Caroline Oget  

06-70-79-39-58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN  CAFÉ ? 
 
 
La notion de « café » renvoie à un 
espace social empreint de rencontres 
et de proximité avec autrui. Il s’agit 
d’un lieu où des amis se rassemblent 
spontanément dans la vie de tous les 
jours. 
 
L’idée sous-jacente à la création d’un 
« café  Asperger » est de faciliter les 
rencontres entre personnes touchées 
par ce syndrome pour qu’elles puissent 
s’inscrire dans un réseau social, et ceci 
dans le respect de leur singularité.  
Le lieu de rencontre se veut alors 
accueillant, propice aux échanges mais 
aussi, si besoin, à des moments de 
retrait. 

 



  

 


