
Ces groupes

s’adressent à des

enfants et des jeunes

ayant des troubles

du spectre de

l’autisme (TSA), 

 et/ou TDA/H  et à

tout autre enfant ou

adolescent qui aurait

besoin de soutien

pour les habiletés

sociales.
 

Habiletés
sociales

Socialisation

Claire Blanc
Educatrice spécialisée

Séances 1 semaine sur 2
Salle Rambert Fauré  – Sorbiers

 
Séances animées par

Claire Blanc Educatrice spécialisée DE
 

Supervision assurée par :
 Isabelle Bazin Psychologue - Docteur en
Psychologie - Superviseur & Formateur

 
Tarif :

55 euros/séance 1 heure 30
Adhésion annuelle à 

Autistes dans la cité 30 euros
 (l’association prend en charge la

supervision et participe au financement)
 
 

Planning annuel
Facturation mensuelle

Devis sur demande
 
 20212021

20222022



Groupe de 4 enfants de 12 à 14 ans
Sorbiers – Salle Rambert Fauré

1 mercredi sur 2
de 14h30 à 16H00

Ce projet sera élaboré par le groupe en
fonction des compétences et aspirations mises
en commun. Ce sera l'occasion de mettre en
pratique directement des compétences qui
auront été  abordées.

Une formule multimédia et interactive où des
jeunes parlent aux jeunes. Les élèves crèent
leur propre histoire à partir d’enjeux réels de
leur quotidien.

Programme COLLEGE

Groupe de 4 enfants de 7 à 11 ans
Sorbiers – Salle Rambert Fauré

1 mercredi sur 2
de 16H00 à 17H30

Programme PRIMAIRES
Des vidéos pour des séances ludiques pour
apprendre les codes sociaux et développer
des compétences sociales.

Tout S'Arrange

On enquête
On analyse

On s'entraîne
Tout s'arrange ! 

Décoder les expressions
imagées
Détecter les signes
d'ennui
Recommencer pour
avancer
Jouer avec les autres
Capter l'attention
Mettre les formes
Faire face aux imprévus
Les émotions

Les thèmes abordés :

vidéosvidéos

jeuxjeux

Programme LYCEE

Groupe de 6 jeunes de 15 à 18 ans
Sorbiers – Salle Rambert Fauré

1 mercredi sur 2
de 17H30 à 19H00

 

Le rejet
S'adapter au changement
La peur de l'échec
L'intimidation
Accepter un refus
L'estime de soi
la peur du jugement
L'amitié
La motivation
La tolérance
Les conflits
Le respect

Les thèmes abordés :

QuizzQuizz

Web sérieWeb série

I canI canI can   
&

I willI willI will   

S'arrêter
Réfléchir 

Mieux gérer nos
émotions

Mieux se connaître
 soi-même 

Mieux connaître
 les autres

POUR EN SAVOIR PLUS

POUR EN SAVOIR PLUS

Echanges, jeux et réflexions

Faire des compromis 
Manifester de l'empathie
Reconnaître la malveillance
S'affirmer
Planifier
Formuler une critique...
Mes valeurs

Les thèmes abordés :

La construction d'un projet commun


