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PRESENTATION DES EXPOSANTS PAR VILLAGE 
 

Vendredi 17 et Samedi 18 Février 2017 

à Lille Grand Palais 

ASPIE DAYS 
1er salon international en France sur le syndrome 

d'Asperger / autisme sans déficience intellectuelle 

 

www.assdesas.fr 
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- L’ASS des AS’ aura évidemment son propre stand pour vous rencontrer, 
échanger sur ses actions et ses projets ! 
 
 
- Le Centre Ressources Autisme du Nord Pas-de-Calais, nous présentera ses 
missions et ses activités. 
 
 
- Les « 4A », Alliance d’Associations pour partager les expériences et 
compétences en matière de TSA, membre du collectif autisme. Présentation 
des bonnes pratiques mises en place par les associations membres de l’alliance 
et d’une action commune : le livret pédagogique. 
 
 
- Le CREAI Nord-Pas de Calais, Centre Régional d’Etudes, d’Actions et 
d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. 
 
 
- Le CRA centre de ressources autismes Alsace pôle adulte 67, EMA 67 
(équipe mobile autisme 67) et Rêves de Bulles se retrouvent sur un même 
stand pour vous parler de leurs missions 
 
 
 

VILLAGE « SCOLARITE » 
 
- Universités de Lille I et Lille III, accompagnement des étudiants en situation 
de handicap 
 
- SESSAD Lille Moulins (Service d’Education Spécialisée et de soins à domicile) 
 
- Réseau Bulle, réseau d’entraide et de solidarité pour les familles et les 

personnes concernées par l’autisme 
 
 
 

VILLAGE « INSERTION PROFESSIONNELLE » 
 
- L’AGEFIPH est spécialisée dans l’accompagnement dans toutes les démarches 
des personnes avec handicap pour accéder et conserver leur emploi. 
Découvrez leurs actions pour les personnes avec autisme ! 
 
- CLRP, Centre Lillois de Réadaptation Professionnelle, vous renseignera sur le 
dispositif de réinsertion « Pass P’as » 
 
- Cap Emploi, réseau national d'Organismes de Placement Spécialisés au 
service des personnes avec handicap et des employeurs  
 
- Le Mouton à 5 Pattes, association ayant pour but de faciliter le 
rapprochement entre des personnes Asperger et le monde de l’entreprise et 
agir pour leur inclusion dans notre société 
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- Espace emploi Carrefour France, un cabinet de recrutement en interne en 
lien avec les partenaires emploi et insertion (présence le vendredi) 
 
- Auticonsult, première entreprise française de conseil à employer 
essentiellement des personnes avec autisme 
 
- ASPertise, entreprise de services du numérique dont l’objectif est de 
bénéficier des compétences de développeurs et des capacités cognitives 
exceptionnelles des personnes Asperger. ASPertise est l'une des rares 
entreprises fondée et cogérée par des personnes Asperger. 
 
 
Le vendredi de 16H00 à 17H00 et le Samedi de 14H15 à 15H15, organisation 
d’un job dating avec les entreprises présentes sur les stands 
 
 

VILLAGE « LOGEMENT » 
 
- ISRAA vous présente le programme HabiTED 
 
 
 
 

VILLAGE « AIDES AUX AIDANTS » 
 
- T     –  Tee   e s  : The road with Autism to Independant Living, aide à 
l’élaboration et/ou la recommandation de plans nationaux ou européens pour 
l’autisme.  
 

- Unis Cité, association qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans d'accomplir un 
projet dans le cadre de leur service civique. Ils vous parleront de leur projet 
d’accompagnement des personnes avec autisme et de leurs familles.  
 
- ASPi, Asperger Solidarité Picardie,  a pour but de venir en aide aux personnes 
de tous âges avec un syndrome d’Asperger ainsi qu’à leurs familles et leurs 
proches. 
 
 

VILLAGE « SANTE » 
 
- Handident, réseau régional du Nord-Pas-de-Calais d’accès à la santé bucco-
dentaire des personnes en situation de handicap 
 
- SOHDEV, experte dans la santé bucco-dentaire des personnes en situation de 
handicap, de dépendance ou de vulnérabilité. 
 
- Mutuelle Intégrance, mutuelle solidaire en faveur des personnes 
handicapées et dépendantes. 
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VILLAGE « LOISIRS ET VIE QUOTIDIENNE » 
 
- As’t uc Ed t o s, créateur de jeux de société pour l'éducation et la sécurité 
des enfants sur les thèmes de la sécurité routière, des accidents domestiques, 
et du respect de l'environnement ! http://www.astruc.net/ 
 
- Enviro-Asperger 2016, programme de rencontres entre Asperger et étudiants 
de l’ISA autour de sujets tels que l’environnement, le développement durable, 
la question de genre etc..., présentera une expo photos. 
 
-  Une expo/vente de tableaux de l’artiste peintre Ange Bradmetz. Vous 
pourrez également révéler vos talents d’artiste durant un atelier sur ce stand ! 
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I sc  vez-vous dès  ujou d’hu  à ASPIE DAYS e       t 
su   e s te www. ssdes s.f  

 (à  ’  de du bu  et   té éch   e b e ou d  ecteme t su  I te  et) 

Nos partenaires 

     

      

ou encore M. Le Député T. Lazarro, l'artiste peintre A. Bradmetz 

Nos partenaires opérationnels 

    
  

de Bruay-La-Buissière 

et de Douai 

Accessibilité 

Au niveau local, Lille Grand Palais est desservi par : 
- 2 Gares TGV à 10 minutes à pied 
- 3 stations de métro (Lille Grand Palais, Gare Lille Flandres et Mairie de Lille) 
- les bus 
- le V’Lille 

L’accès routier peut s’effectuer: 
- Par l’autoroute A1 : Sortie 2, puis voie 2A vers Lille Grand Palais 
- Par l’autoroute A25 : prendre la sortie 1 à Lille. Puis voie 2A vers Lille Grand Palais 

 
 

  


