
OUVERTURE D’UNE PLATEFORME 
D’ACCOMPAGNEMENTS COORDONNÉS 
POUR ADULTES AUTISTES

NOS BESOINS FINANCIERS DESTINÉS À :

COMMENT NOUS 
SOUTENIR ?

•  L’aménagement de la Ferme et 
l’acquision du matériel répondant aux 
besoins des personnes autistes (matériel 
informatique, mobilier adapté, vélo à trois 
roues, etc.)

•  L’aménagement des espaces verts  
(création d’un verger et d’un potager)

•  Le fonctionnement de la Plateforme

•  Le mécénat financier
•  Le mécénat en nature : matériel, services
•  Le mécénat de compétences

Geneviève Serrure - Présidente de Sourires d’Autistes
souriresdautistes@orange.fr  -  06 88 09 45 90  -  souriresdautistes.fr

  

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

•  Montrer votre 
engagement citoyen en 
soutenant un projet innovant 
de territoire et qui a du sens 
pour votre entreprise

•  Renforcer votre notoriété 
et la visibilité de votre marque, 
le logo de votre entreprise 
sera présent sur tous nos 
supports de communication

• Sensibiliser, impliquer et 
soutenir vos équipes dans 
l’accueil du handicap

• Bénéficier d’un 
avantage fiscal (réduction 
d’impôts de 60% du montant 
des dons)

LAFERMESENECHAL.FR



L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AVEC 
AUTISME :
Des accompagnements individuels ou 
collectifs qui visent la progression des 
personnes vers l’autonomie et la citoyenneté :

• Les actions de bénévolat pour favoriser la 
valorisation des rôles sociaux
• Des rencontres individuelles avec les 
acteurs de droit commun dans tous les 
champs de la vie
• Des ateliers individuels pour gagner en 
autonomie
• Des temps de pair émulation pour favoriser 
les interactions entre les personnes

L’ACCUEIL DES FAMILLES ET DU GRAND PUBLIC :

Un lieu ressource dans lequel chacun 
pourra recevoir une écoute, des conseils, 
une formation ou encore participer à des 
rencontres à thèmes, témoignages ou 
transmissions d’expériences.

DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES POUR 
PÉRENNISER LE DISPOSITIF ET PROVOQUER LA
RENCONTRE AVEC LA SOCIÉTÉ :

• 1 gîte aménagé au sein de la ferme
• 4 espaces de coworking
• 2 salles de séminaire
• Des formations sur l’autisme

Sourires d’Autistes est une 
association d’utilité publique 
constituée le 25 août 2008. 
Elle porte, avec la commune de 
Vieille-Chapelle, un projet de création 
d’une Plateforme d’accompagnements 
coordonnés pour 30 personnes avec 
autisme, avec ou sans déficience 
visuelle, à partir de 16 ans.

• Les personnes avec autisme sont 
douées de capacités, de potentialités 
• Leur ouvrir l’accès à la société est 
source de progression,
d’épanouissement pour tous
• Elles ont besoin d’un 
accompagenement visant l’autonomie et 
l’accès à la vie citoyenne

L’ASSOCIATION

NOTRE PROJET

DES CONSTATS

• Un partenariat rapproché avec  
la commune de Vieille-Chapelle

• La volonté du département du 
Pas-de-Calais de développer  
le projet

• Un corps de ferme à aménager, 
labellisé par la Fondation du 
Patrimoine  

• Un terrain pour un projet de 
construction d’habitats inclusifs  
à l’horizon 2023

CE QUE L’ON A DÉJÀ


