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Coordonnées et objectifs des associations de familles et/ou de professionnels, 

basées dans la région Nord-Pas de Calais. 
 

Le signe "/" signifie que nous n'avons pas l'information relative à ce champ. 
 
Nom de l'association : 

ALICS - Association Parents Professionnels pour la Liberté du Choix dans les Soins 
 
Adresse : 

Pas d'adresse postale  

(site internet d’informations) 
 
Département : 

NORD 
 
Courriel : 

alicslille@yahoo.fr 
 
Site Internet : 

www.aufildeletre.fr 
 
Nom et fonction des contacts : 

Grégory FIEVET - Président 
 
Buts de l'association : 

Pour permettre les échanges entre tous les acteurs (professionnels ou famille) à un niveau national, mais 

aussi pour informer sur les soins existants ou méconnus, ALICS a créé un site internet qui a vu le jour en 

février 2013 sous le nom de www.aufildeletre.fr.  D’un aspect doux et apaisant, en relation avec le monde 

qu’il veut défendre, il aborde l’autisme sous plusieurs axes, à savoir : 

- les soins, 

- la pédagogie, 

- l’éducatif, 

- la famille 

 
 
Nom de l'association : 

ANLUMI'NE 
 
Adresse : 

77 rue Sadi Carnot / 

59136 WAVRIN 
 
Téléphone : 

03.20.97.24.33 

 Fax : 

/ 
 
Courriel : 

anlumine@sfr.fr 
 
Site Internet : 

http://anlumine.pagesperso-orange.fr/topic/index.html 
 
Nom et fonction des contacts : 

M. Dominique Dumortier - Président 

M. Stephen CRETON - Vice-président 

Mme Caroline Dumortier - Secrétaire 

Mme Catherine CRETON - Trésorière 
 
Buts de l'association : 

 "Amlumi’ne" est une association créée par les parents d’Antoine, Lucas et Rémi, trois petits garçons autistes, 

dont le but est de veiller à l’élaboration d’un projet leur permettant de vivre ensemble, sous le même toit leur 

vie d’adulte. 

"Anlumi'ne" a donc pour but de recueillir des fonds pour la réalisation d'un projet, construire le futur lieu de vie 

d'Antoine, Lucas et Rémi, et leur permettre ainsi de simplement pouvoir vivre à l'age adulte avec des 

personnes qu'ils connaissent, leur frère, leur ami d'enfance. 

 

Les objectifs de l'association sont donc : 

- offrir un lieu de vie adapté à leur handicap, 

- Monter le projet de leur future maison, voire de leur futur travail, 

- Recueillir les fonds permettant de mener à bien ce projet, 

- Apporter à la structure qui les accueillera les petits plus qui « enlumineront » leur existence. 
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Nom de l'association : 

AUTISME 59-62 
 
Adresse : 

33 bis route d'Avion / 

62800 LIEVIN 
 
Téléphone : 

03 21 45 47 45 

 Fax : 

03 21 45 47 45 
 
Département : 

NORD 

PAS-DE-CALAIS 
 
Courriel : 

asso@autisme59-62.fr 
 
Site Internet : 

/ 
 
Nom et fonction des contacts : 

Paul CANET - Directeur Général 

Gilles POURBAIX - Président 

 
 
Buts de l'association : 

/ 

 
 
 
Nom de l'association : 

AVA 62 BETHUNE Association Volontaire Autisme 
 
Adresse : 

345 Boulevard Roger Salengro / 

62400 BETHUNE 
 
Téléphone : 

03.21.68.02.94 

 Fax : 

/ 
 
Département : 

PAS-DE-CALAIS 
 
Courriel : 

gruson.am@wanadoo.fr 
 
Site Internet : 

/ 
 
Nom et fonction des contacts : 

Mme Michèle GRUSON, responsable 
 
Buts de l'association : 

Soutien des personnes avec autisme et de leur famille. 

Développement d'équipes de bénévoles. 

L'association accueille également des enfants, adolescents ou adultes avec autisme. Cet accueil est assuré 

par des bénévoles. Il est proposé le samedi après-midi de 14 h à 19 h (sauf durant les vacances scolaires) 

dans un local situé rue de l'Yser, quartier du 8 TER à Béthune (face à EDF). Pour en savoir plus, consultez la 

base de données "Loisirs et vacances". 
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Nom de l'association : 

ECOUTE TON COEUR 
 
Adresse : 

Maison des associations 

Rue du 11 Novembre BP 215 

59140 DUNKERQUE  Fax : 

/ 
 
Téléphone : 

06.28.49.02.52 
 
Département : 

NORD 
 
Courriel : 

jose.milliot@orange.fr 
 
Site Internet : 

http://ecoute-ton-coeur-59.skyrock.com/ 
 
Nom et fonction des contacts : 

JOSE MILLIOT, Président 
 
Buts de l'association : 

- soutien et écoute des parents d'enfants avec autisme grâce à la mise en place d'un groupe de paroles assuré 

par un psychologue. Fréquence : 1 fois par mois (le premier vendredi de chaque mois) de 18h30 à 20h30.  ; 

Lieu : le groupe se réunit à la Maison des associations -  rue du 11 novembre à Dunkerque. 

- garde à domicile pour les week-ends ; 

- sport adapté (pour en savoir plus sur les activités proposées par cette association, consultez la base de 

données "Vacances et loisirs"). 

- L'accompagnement des familles se fait sur rendez-vous. 

 

 
Nom de l'association : 

ENSEMBLE 
 
Adresse : 

7 rue Ghesquières / 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ 
 
Téléphone : 

06 72 19 42 56 

 Fax : 

/ 
 
Département : 

NORD 
 
Courriel : 

maryline.fauquette@numericable.fr 
 
Site Internet : 

/ 
 
Nom et fonction des contacts : 

Maryline Fauquette - Présidente 

Simone  CAUET - Vice-Présidente 

Annie GRICH - Secrétaire 

Francine BARBIER - Trésorière 
 
Buts de l'association : 

Objectifs : maintenir des apprentissages fondamentaux chez des adultes porteurs de handicaps. 

Domaines d’intervention : éducation, apprentissages fondamentaux, insertion. 

Services proposés : Intervention de bénévoles dans les établissements (actuellement F.A.M de Genech et 

F.A.M d’Orchies, jeunes de l’E.S.A.T) et proposition d’activités diverses. 

- Activités scolaires (lire, écrire, compter) 

- Apprentissage de la lecture (reprise des bases) 

- Activités lecture fonctionnelle (horaires chemin de fer, heure, lecture journal, liste de courses, etc.) 

- Activités informatiques (traitement de texte, utilisation du clavier, faire un tableau, logiciels d’apprentissage) 

- Activités mathématiques : Numération, monnaie. 

- Activités d’écriture, graphisme. 

- Activités ludiques avec objectifs pédagogiques. 
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Nom de l'association : 

L'ENVOL DU PAPILLON 
 
Adresse : 

142 rue de Roubaix / 

59126 LINSELLES 
 
Téléphone : 

/ 

 Fax : 

/ 
 
Département : 

NORD 
 
Courriel : 

envoldupapillon@orange.fr 
 
Site Internet : 

http://www.envoldupapillon.fr 
 
Nom et fonction des contacts : 

Mme Laëtitia DUQUESNE - Présidente 
 
Buts de l'association : 

Récolter des fonds afin de pouvoir bénéficier de tous les traitements et programmes d'éducation spécifiques 

au développement des enfants avec TED ; 

Ecouter, informer et orienter les familles ; 

Sensibiliser l'opinion publique sur les difficultés d'intégration et de prise en charge des enfants avec TED ; 

 

 

 
Nom de l'association : 

EPAJ 59 
 
Adresse : 

/ / 

SECLIN 
 
Téléphone : 

/ 

 Fax : 

/ 
 
Département : 

NORD 
 
Courriel : 

epaj59@yahoo.fr 
 
Site Internet : 

www.epaj59.fr 
 
Nom et fonction des contacts : 

Mme Audrey RIZZON, Présidente 
 
Buts de l'association : 

L’association EPAJ 59, créée en décembre 2011 pour deux enfants – Aurélien et Jason – compte à ce jour 18 

familles concernées sur la région Nord-Pas-de-Calais, la Somme et les Ardennes. 

Ses objectifs : 

- briser l’isolement des familles touchées par l'autisme et les aider moralement 

- accompagner les familles dans la rédaction de leurs dossiers administratifs et dans les prises en charges 

éducatives de leurs enfants 

- proposer une stimulation à domicile des enfants via les contrats civiques recrutés par l'association reconnue 

d’intérêt général 

- proposer un « café des parents » afin de pouvoir échanger en toute liberté 

- proposer une bibliothèque consacrée au handicap 

- proposer des ateliers d’éveil aux enfants avec des professionnels (psychomotricité, art plastique, éveil 

musical, équithérapie…) 

- réunir des fonds pour offrir aux enfants du matériel adapté (tablettes tactiles, etc.) 
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Nom de l'association : 

EPEAM - Ecole Parentale pour Enfants Autistes du Montreuillois 
 
Adresse : 

Maison des Associations 

Place Quentovic / 

62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE  Fax : 

/ 
 
Téléphone : 

06 86 16 29 88 
 
Département : 

PAS-DE-CALAIS 
 
Courriel : 

epeam62@gmail.com 
 
Site Internet : 

www.epeam.jimdo.com 
 
Nom et fonction des contacts : 

Cathy VAN DEN EEDE - Présidente de l'association 
 
Buts de l'association : 

- Créer et gérer une école parentale encadrée par des professionnels et des bénévoels formés ; 

- Assurer l'information et la formation des parents et des bénévoles ; 

- Contribuer à la formation de professionnels intervenant dans l'école ou auprès des familles d'enfants inscrits 

à l'école ; 

- Employer et promouvoir l'ABA reconnue par la Haute Autorité de Santé en 2012 

- Accompagner les familles d'enfants atteints du spectre autistique dans leurs démarches ; 

- Participer à toute action de sensibilisation du grand public sur la réalité de l'autisme ; 

- Partager, mutualiser les informations et les expériences ; 

- Animation de groupes de paroles ; 

 
 
 
Nom de l'association : 

ISRAA - Innover Sensibiliser Réagir pour l'Avenir de l'Autisme 
 
Adresse : 

60 rue J.F. Kennedy / 

59290 WASQUEHAL 
 
Téléphone : 

06 20 19 94 30 

 Fax : 

/ 
 
Département : 

NORD 

Courriel : 

asso.israa59@gmail.com 
 
Site Internet : 

http://asso-israa.fr/ 
 
Nom et fonction des contacts : 

Fabienne DE OLIVEIRA 

Buts de l'association : 

- Promouvoir un regard différent sur les personnes autistes et valoriser l'intérêt qu'elles peuvent y générer ; 

- Leur permettre de prendre une place dans la société pour qu'elles puissent être actrices de leur parcours de 

vie ; 

- Prendre en compte leur singularité dans l'accompagnement qui leur est proposé ; 

- Soutenir les familles dans leur prise en charge et dans leurs démarches administratives ; 

- Trouver des solutions créatives et innovantes pour prioriser le milieu ordinaire chaque fois que cela est 

possible ; 

- Mobiliser toutes les forces vives afin de trouver des solutions concertées et développer de nouvelles 

approches ; 

- Proposer aux familles, aux aidants familiaux et aux professionnels les outils nécessaires à l'accompagnement 

au quotidien. 
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Nom de l'association : 

LA MAIN TENDUE - HANDICAP AUTISME 
 
Adresse : 

38 Dievenstraete / 

59270 BAILLEUL 
 
Téléphone : 

03 28 49 66 32 

 Fax : 

/ 
 
Département : 

NORD 
 
Courriel : 

lamaintendue.handicapautisme@orange.fr 
 
Site Internet : 

http://www.lamaintendue.asso.fr/ 
 
Nom et fonction des contacts : 

M. Guy SOENEN - Président 
 
Buts de l'association : 

L'association La Main tendue a pour objectifs : 

- mettre en œuvre les principes de générosité en faveur d’enfants, adultes autistes ou de personnes atteintes 

d’un handicap, 

- aider ces personnes financièrement ou matériellement afin qu’elles puissent bénéficier de tous les 

traitements et programmes d’éducation spécifiques, 

- aider financièrement les familles afin qu'elles puissent bénéficier de formations dispensées par des 

organismes de formation reconnus; 

- rompre l’isolement dans lequel se trouvent les familles concernées par l'autisme (actions de communication, 

de collecte financière, stands d’information...), 

 

 
 
Nom de l'association : 

OPALE AUTISME 62 
 
Adresse : 

49 rue des Châtaigniers / 

62231 COQUELLES 
 
Téléphone : 

06.03.68.66.21 / 03.21.19.07.51 

 Fax : 

/ 
 
Département : 

PAS-DE-CALAIS 
 
Courriel : 

contact@opaleautisme62.fr 
 
Site Internet : 

http://www.opaleautisme62.fr 
 
Nom et fonction des contacts : 

M. Bernard ANNOTA - Président 

Mme Odile ANNOTA - Secrétaire 
 
Buts de l'association : 

1. Aide aux familles : rencontres individuelles, organisation de rencontres- échanges, journées à thème, 

ateliers 

2. Information et formation : 

- mise à disposition de documents (bibliothèque tournante) 

-  Organisation de formations (EDI formation, Autisme et Apprentissages) 

- participation active aux manifestations locales (Festi familles de Gravelines, Colloque la Vie Active à 

Calais, Forum ASH à Calais, Journées Régionales du CRA) 

 

3. Participation à la création et à la gestion d’établissements : partenariats avec les associations 

gestionnaires locales AFAPEI, EPDAEH, La Vie Active ou de loisirs : Interlud’2 
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4. Soutien aux actions de recherche spécifiques : soutien aux travaux de fin d’études et interventions 

auprès d’étudiants (Infirmiers, Assistant de service social, éducateur spécialisé, Bac SMS, BEP services à la 

personne …) 

 

5. Soutien à la mise en place d’une éducation spécialisée -  défense des personnes avec autisme : 

- rencontres avec les tutelles, 

- les politiques ( 

- les institutions (Education Nationale) 

- les instances : membre de la Conférence de Territoire du Littoral de l’Agence Régionale de la Santé 

 

6. Collaboration avec toutes les associations qui poursuivent des buts voisins, tant au niveau régional 

que départemental : 

- Association Ecoute ton Cœur sur Gravelines, 

-  Membre fondateur de L’Union Régionale Autisme France Nord Pas de Calais regroupant Autisme 

Nord, Autisme Loisirs, La main Tendue –Handicap Autisme, Opale Autisme 62), 

- membre de l’Association Autisme Ressources 

 

            et national : association partenaire d’Autisme France 

 
Nom de l'association : 

PAS A PAS ENFANCE ET ADOLESCENCE 
 
Adresse : 

4 rue du Tilleul / 

59200 TOURCOING 
 
Téléphone : 

06.66.24.04.33 

 Fax : 

/ 
 
Département : 

PAS-DE-CALAIS 

NORD 
 
Courriel : 

pasapasnordpro.suivi@gmail.com 
 
Site Internet : 

http://www.aba-france.com 
 
Nom et fonction des contacts : 

Présidente : Marine Dal 

pasapasnordprofessionnels@gmail.com 
 
Buts de l'association : 

La mission principale de l'association est de faire profiter chaque famille, professionnel et étudiant des 

bénéfices résultant de la recherche en analyse du comportement et de pallier au mieux les difficultés 

rencontrées dans l'éducation des enfants. [Extrait de la plaquette de présentation de l'association]. 

 

POUR LES PARENTS ET LES PROFESSIONNELS : 

Développement de programmes éducatifs ; 

Organisation de séminaires de formation et de conférences; 

Aide auprès des familles dès l'annonce du handicap de l'enfant et aide lors de problèmes spécifiques 

(sommeil, alimentation...) ; 

Aide à l'intégration scolaire des enfants par la formation de personnes pouvant intervenir dans les écoles. 

 

POUR LES INTERVENANTS DE L'ASSOCIATION : 

Développement des actions en relation étroite avec les parents et les professionnels des structures impliquées 

; 

Inscription dans un réseau de partenaires. 
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Nom de l'association : 

PERLE 
 
Adresse : 

50 ter allée St Roch / 

59400 CAMBRAI 
 
Téléphone : 

03.27.74.48.83 

 Fax : 

03.27.74.48.83 
 
Département : 

NORD 
 
Courriel : 

ass.perle@voila.fr 
 
Site Internet : 

http://a.p.e.perle.site.voila.fr/index.jhtml 
 
Nom et fonction des contacts : 

Mme Nathalie SOUVANT - Présidente 
 
Buts de l'association : 

L'association PERLE (pour PERrine et LEa) est une association d'entraide aux enfants et aux parents d'enfants 

handicapés ou en difficulté. Elle a pour objectifs de : 

- permettre aux parents d'enfants handicapés ou en difficulté d’échanger sur leurs expériences et leur apporter 

une entraide (par l'organisation des rencontres entre parents, de repas, de fêtes...)  ; 

- favoriser l’évolution et l’intégration des enfants dans notre société ; 

- soutenir les spécialistes et les établissements d'accueil; 

- collecter des fonds pour soutenir la recherche ; 

 

 
 
Nom de l'association : 

RESEAU BULLE 
 
Adresse : 

/ BP 60011 

59431 HALLUIN CEDEX 
 
Téléphone : 

06 60 47 42 95 

 Fax : 

/ 
 
Département : 

NORD 

PAS-DE-CALAIS 
 
Courriel : 

association@reseaubulle.fr 
 
Site Internet : 

www.reseaubulle.fr 
 
Nom et fonction des contacts : 

Bruno FASTYN - Président (Tél. : 06 60 47 42 95) 

Cédric LECERF - Vice-Président 
 
Buts de l'association : 

Le Réseau Bulle se veut tout d’abord être un Réseau de SOLIDARITE et d’AMITIE, venant en aide aux familles 

d'enfants à Troubles du Spectre Autistique (TSA). Nous avons la volonté de nous entourer de professionnels de 

l'autisme, parce que nous sommes convaincus qu'ensemble (familles, associations et professionnels), nous 

pouvons faire bouger les choses dans le monde de l'autisme. Nos valeurs partagées : Solidarité, Union et 

Partage.  “L’Union fait la Solidarité”. 
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Nom de l'association : 

SOURIRES D'AUTISTES 
 
Adresse : 

314 rue Enfer / 

62080 LESTREM 
 
Téléphone : 

/ 

 Fax : 

/ 
 
Département : 

PAS-DE-CALAIS 
 
Courriel : 

souriresdautistes@orange.fr 
 
Site Internet : 

/ 
 
Nom et fonction des contacts : 

Mme Geneviève SERRURE - Présidente 
 
Buts de l'association : 

Diligenter et accompagner les familles, les pouvoirs publics et les acteurs du secteur médico-social à la 

création d’un lieu de vie pour personnes adultes autistes et autistes déficients visuel : 

- activer la réflexion éthique, proposer, promouvoir, évaluer les actions et propositions destinées à développer 

et à faire évoluer le caractère familial du lieu de vie 

- constituer un espace ressources pour l’ensemble des acteurs qui graviteront autour de ce projet; 

- proposer des activités, travail et loisirs à partir des centres d’intérêts, compétences et besoins des personnes 

résidentes en vue de favoriser l’épanouissement et l’intégration sociale de chacune; 

- être un lieu ouvert aux échanges, partages nécessaires qui fondent la vie de famille, 

- être un lieu de formation, de transmission d’expériences entre professionnels, d’information, de rencontres à 

thèmes; 

- être un lieu de ressourcement et de rayonnement pour les parents et les professionnels 

[Source : http://www.journal-officiel.gouv.fr/] 

 
 

 

Nom de l'association : 

UNIVERS INVERSE 
 
Adresse : 

56 rue Théophile Legrand / 

59610 FOURMIES 
 
Téléphone : 

06.15.89.34.00 

 Fax : 

/ 
 
Département : 

NORD 
 
Courriel : 

asso@univers-inverse.fr 
 
Site Internet : 

http://www.univers-inverse.fr 
 
Nom et fonction des contacts : 

Christelle CALLEJA, Présidente (christellecalleja@hotmail.fr) 

Florian GALASSE, Vice-président 

Philippe MOREAU, Vice-président 

Frédéric BOSQUET, Trésorier 

Michaël LOUBLIER, Trésorier adjoint 

Angélique DEVAUX, Secrétaire 

Delphine HIDEE, Secrétaire adjointe 
 
Buts de l'association : 

Informations et soutien aux parents. 

 


