NOTRE SPECIFICITE
Une équipe constituée de personnes
autistes, accompagnants, parents, encadrants, professionnels des activités et
animations, supervisée par une équipe
pluridisciplinaire compétente en
autisme et neurodéveloppement.
Une solution d’habitat alternative
constituée de 6 appartements de type
2 (+/-45 m2) à loyers modérés, adaptés
aux particularités de l’autisme.
Des espaces communs et ressources
pour les animations de la vie collective.

Accompagnement au Long de
la Vie pour l’Autisme

Contactez-nous
42/44 rue de la Scellerie, 37000, Tours
06 86 81 02 82
www.alva-association.com

NOS PARTENAIRES
Aides et accompagnement
médico-social, social, professionnel
Des partenariats de coopération
constituent actuellement des niveaux
d’échanges entre nos structures.
Réseautisme 37
GEM TSA, Samsah TSA37
03 Experts
CRA Centre Val de Loire
Habitat et Humanisme

ILS NOUS SOUTIENNENT

L’HABITAT
INCLUSIF
ALVA
Dispositif de 6 logements
passerelles Tours centre-ville pour
adultes / jeunes adultes autistes

Vivre en autonomie
sans être isolé
L’habitat est assorti d’un projet de
vie sociale et partagée, piloté par un
ingénieur psychosocial, pour permettre
à chaque locataire une vie la plus
autonome possible (accès/maintien en
logement, en activités sociales et en
emploi).
Les réponses aux besoins sont construites
avec les adultes et jeunes adultes autistes,
après une évaluation pluridisciplinaire qui
prend en compte la personne dans toute
sa singularité (projet d’accompagnement
personnalisé construit avec elle et non
pour elle).

RÉGULATION DE LA VIE COLLECTIVE ET
SÉCURISATION

Les animations du
vivre ensemble
DYNAMIQUE DE VIE EN COLLECTIVITÉ
Des soirées thématiques
Les Jeudi ciné

(Maîtresse de maison & résident spécialisé)

Des repas conviviaux
Dîners des résidents
(Maîtresse de maison)

Des projets de groupe (espaces externes)
Atelier théâtre
(Professeure de théâtre & bénévoles)

Atelier doublage-bruitage
(Professeur de montage / vidéo & bénévoles)

INSCRIPTION DANS LA VIE DE LA CITÉ
Avoir accès aux activités de loisir du
territoire
Les sorties du week-end**
(Parent référent & bénévole)

Être acteur dans son quartier
Actions environnement et
éco-citoyenneté **

(Ingénieur psychosocial, éducateur environnement
& bénévole)

Théâtre forum «problématiques
sociétales»**

(Ingénieur psychosocial, professionnelle du théâtre
& bénévole).

AIDE À L’INCLUSION SOCIALE
Rencontrer ses voisins

La participation des familles
Soirées rencontres parents*

Soirées «tous au ciné»*

(Maîtresse de maison & parent-référent)

Trouver / garder un emploi

Soirées dinatoires «bienvenue chez nous»*

Coordination, gestion administrative,
animation des temps communs par la
maîtresse de maison présente de 17h à
22h.

(Maîtresse de maison & éducatrice spécialisée)

Fiches récapitulatives des gestes
de sécurisation dans chaque appartement.

(Psychologue & éducatrice spécialisée)
Préparer ses courses et diversifier, ses menus.
Les codes sociaux dans la vie de groupe.
La prise de décision dans le vivre-ensemble.
Prendre soin de soi et de sa santé.
Maîtriser son environnement et ses droits.

Numéro d’appel d’urgence vers le
médecin référent de l’association.

L’ouverture de l’habitat
sur son environnement

SOUTIEN À L’AUTONOMIE DE VIE
Des ateliers collectifs

(Parent-référent & résident spécialisé)

Groupes de facilitation à l’insertion
professionnelle
(Accompagnante à l’emploi)

Communiquer auprès du grand public

Programmes environnement & campagnes de
sensibilisation au handicap**
(Ingénieur psychosocial)
* Ouverture des activités aux non-résidents
** Inscription des activités dans le tissu local associatif, actions
de la ville / régionales / départementales / institutions / ONG...

