Faire un don pour soutenir notre action !
Les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt
sur le revenu égale à 66 % du montant versé dans

Prévalence de l’autisme en France :
En France, environ 700 000 personnes sont
atteintes d'un trouble du spectre autistique
dont 60 000 personnes autistes.

la limite de 20 % du revenu imposable. Un don de
50 € ouvre par exemple droit à une réduction
d'impôt de 33 €, un don de 100 € à une réduction
de 66 €, etc.

8 000 enfants autistes naissent chaque
année, ce qui représente 1 personne sur 100
(données INSERM).

Vous souhaitez nous apporter votre soutien :
Par chèque, virement bancaire, en ligne sur le site
web

Contactez-Nous

Notre méthode :
Centre RenaîSens
51, rue de Launay
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91380 Chilly Mazarin
Mail : contact@centre-renaisens.fr

Tel : 06.51.25.13.26
N° SIREN : 9029 04101

Centre thérapeutique de prise en
charge d'enfants autistes (TSA),
TDA, TDAH, DYS

Centre RenaîSens

L'autisme, c'est quoi?
L’autisme est un trouble
neurodéveloppemental.
Les symptômes sont dus à un
dysfonctionnement cérébral.

Le centre RenaîSens est un centre thérapeutique
de prise en charge d’enfants porteur de T.S.A
(trouble du spectre autistique) accompagnés ou
non de tout autre pathologie et/ou comorbidité.

L’autisme affecte le développement de votre
enfant dans :
La communication (langage,
compréhension, contact visuel…),

Le centre RenaîSens, qui a vu le jour le
03/09/2020 est le fruit d’une expérience de
plusieurs années acquises auprès d’enfants
autistes. Mais il est aussi le fruit d’une réflexion
concernant la prise en charge de l’autisme.

Les interactions sociales (perception et
compréhension des émotions, relations
sociales, jeux…),
Le comportement (gestes stéréotypés,
intérêts et activités spécifiques et
restreints, mise en place de routines,
etc.).

Comment faire face à
l'autisme?
Actuellement, il n’existe aucun traitement
médicamenteux mais il existe des approches
éducatives, comportementales et
développementales qui agissent sur les
symptômes.
Les interventions spécialisées et
individualisées ont pour objectif de permettre
à votre enfant de faire des progrès.
La première étape est d’engager une démarche
diagnostique auprès d’une équipe spécialisée.
Mais les interventions peuvent démarrer dès le
repérage, elles s’affineront avec les données du
diagnostic.(Source CRAIF)

Le centre RenaîSens
a pour but :
La prise en charge d’enfants
porteurs de T.S.A (trouble du
spectre autistique)
TDA/TDAH/DYS et autres
troubles associés.
De former les parents d’enfants
autistes et tout autre intervenant
auprès d’enfants autistes.
De soutenir les familles dans leurs
démarches.
De développer une nouvelle
méthode de prise en charge.

L’autisme est un handicap aux multiples tableaux
cliniques et autres comorbidités associées qui
peuvent nous dérouter quant à l’orientation
thérapeutique.
En effet, selon la science, l’autisme est un trouble
du neurodéveloppement. S’agissant alors du
cerveau et au vu de sa complexité, il est à notre
sens utile d’aborder cette complexité par une
approche systémique visant à donner une
représentation opérationnelle sur le plan
thérapeutique.

