
ASSOCIATION POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES DIVERSITÉS NEUROLOGIQUES

« Si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis »
Antoine de Saint-Exupéry 
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Appréhender les risques 
(décrochage ou échec scolaire, troubles de l’apprentissage, relations au travail, désocialisation, mal-être, difficultés d’insertion…).

Aller au devant des familles et des publics concernés.

Sensibiliser, reconnaitre et mettre en lumière cette richesse non reconnue.

Accompagner le développement des profils pour faire émerger leur potentiel.

Simplifier la prise en charge des besoins multiples.

Proposer un mode d’accompagnement pérenne et adapté à chaque profil et/ou situation.
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1
Ensemble des différences 
neurologiques et traits 
comportementaux associés qui 
composent le genre humain.

Une particularité cognitive ou un 
fonctionnement cognitif dit 
“atypique”.2

Une richesse à découvrir, accepter, 
respecter et protéger car elle fait 
partie de notre humanité.

3

LA NEURODIVERSITÉ ?
Il n’est pas rare de « collectionner » plus d’une Neurodiversité ! 

La neurodiversité n’est ni un trouble, ni une pathologie à éradiquer.
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LA NEURODIVERSITÉ ?

EXEMPLES DE PERSONNALITÉS NEURODIVERSES

TSA

ALBERT EINSTEIN KEANU REEVES GRETA THUNBERG

HAUT POTENTIEL

SHAKIRA STEVEN SPIELBERG EMMA WATSON

DYS

JOHNNY HALLYDAY QUENTIN TARANTINO MIKA

TDAH

MICHAEL JORDAN JF KENNEDY GUSTAVE FLAUBERT
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NOTRE DÉMARCHE

Parents d’enfants atypiques, c'est la difficulté de compréhension, de diagnostic, d'information et de conseil qui a motivé la 
création d'aladin. Nous avons eu envie de partager nos découvertes et nos connaissances autour des sujets relatifs aux profils HP 
et aux troubles associés, TDAH, DYS, TSA...*  
  
La création de l’association aladin naît de la rencontre de plusieurs familles concernées par la neurodiversité exprimant le besoin 
de partager leurs expériences afin d'explorer et découvrir cette richesse non-reconnue. Elle naît également de la rencontre inédite 
avec un homme d’une grande bonté, lui-même neurodivers, n'ayant qu’un fil rouge :  «Aider et accompagner grâce à sa 
sensibilité et son amour de l’autre». 
 
Aller à la rencontre de cet univers merveilleux grâce à des groupes de paroles, des conférences et des lieux d’expression 
éphémères, partager son expérience et apporter le plus grand soutien aux familles qui en ont besoin : voici ce qui motive aladin.
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• Développer un réseau de ressources  pour accompagner la prise en charge des enfants, adolescents et adultes par des moyens  
innovants (ateliers, événements, conférences et visioconférences, rencontres, groupes de parole, espaces dédiés...). 

• Elaborer un projet personnalisé en collaboration avec chaque profil. 

• Mettre en lumière le potentiel de chaque profil 

• Créer du lien et apporter le soutien aux adultes, parents, adolescents et enfants. 

• Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des institutions et des publics (notamment dans les quartiers et les territoires les plus démunis) 

• Coordonner les relations avec les acteurs et partenaires  (villes, conseils régionaux, Education Nationale, CAF, missions locales, hôpitaux, Mdph, PMI, centres de 
réinsertion, centres d’addictologie, associations, éducateurs, entreprises, sponsors, etc ).
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Une équipe expérimentée, issue du secteur médico-social, formée à la neurodiversité et à l’accompagnement 
Un parcours et un suivi personnalisé 
Un réseau d’acteurs et de partenaires impliqués (médico-social, paramédical, associatif, éducatif…)

Une démarche rigoureuse, pragmatique et participative 
La transmission de techniques et de savoir-faire 
Favoriser des liens dynamiques et innovants 
Partage de connaissances (groupes, rencontres, tables rondes, ateliers, thématiques…) 

Implication des acteurs et partenaires

Nos propres parcours et nos expériences personnelles nous ont convaincus : 
lorsqu’il est reconnu pleinement, l’humain peut déplacer des montagnes !  
 
Ce sentiment est à l’origine de la création du réseau aladin..

NOTRE CONVICTION

NOTRE MÉTHODE

NOS MOYENS
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SENSIBILISER
Sensibiliser le plus grand nombre aux divergences cognitives afin qu’elles ne soient plus perçues comme 
des troubles ou des maladies mentales et faire de cette différence, une Force !

•Par la mise en place d'actions d’information et de sensibilisation 

- auprès des familles 
- auprès des associations 
- dans les territoires 
- dans les entreprises 
- dans les établissements scolaires 
- dans les centres d’accueil des jeunes enfants 
- dans les quartiers 
- dans les services de santé 
- dans les centres sociaux et de réinsertion 
- dans les missions locales 
- …

•Par des conférences, des ateliers, des 
rencontres et groupes de parole, témoignages, 
des expositions, événements…
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•Par des partenariats avec l’ensemble des acteurs prêts à combattre 
avec notre association le sentiment d’isolement et d’impuissance 

- les villes, les conseils régionaux, les collectivités, les institutionnels... 
- l'éducation nationale 
- les caisses d'allocations familiales 
- les entreprises, les sponsors 
- les hôpitaux, Mdph, PMI 
- les centres de réinsertion 
- les centres d’addictologie 
- les associations 
- les missions locales, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les centres d’éducation 
populaire et de quartier 
- ASE 
- ...
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RECONNAÎTRE & ACCOMPAGNER

• Prendre en compte chaque singularité et apporter des réponses individualisées. 

• Prendre en compte les évolutions du schéma parental et de l’organisation de la société. 

• Impliquer les familles dans une dynamique collaborative.  

• Mettre les compétences de professionnels à la disposition des familles. 

• Soutenir le rôle éducatif et développer les expériences. 

• Soulager et soutenir les proches aidants par la mise en place d’outils pédagogiques. 

• Mettre en relation les acteurs, les personnes aidées et leur famille. 
  

• Lutter contre l’isolement en créant du lien. 

• Guider les profils vers des partenaires (associations, soins médicaux, médecine douce…). 

• Participer aux différents ateliers (développement créatif et estime de soi, bien-être, etc…) 
  

• Développer les actions de soutien au sein des organisations. 

• Mettre en évidence les risques pour la santé et les obstacles sur les trajectoires scolaires, 
professionnelles et personnelles.
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METTRE EN LUMIÈRE

• Apprendre à s'accepter, s’estimer et oser être soi-même. 

• Reconnaître sa légitimité et trouver son équilibre personnel. 

• Vivre en étant authentique. 

• Apprendre à apprivoiser sa sensibilité et gérer ses émotions. 

• Mettre ses talents en lumière. 

• Faire de ses émotions une force !
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La mise en place d’une collaboration étroite avec tous les partenaires intervenants.

NOS ENGAGEMENTS

Notre charte d’engagement est garante d’un accompagnement professionnel et individualisé.

Nous nous appliquons à transmettre aux équipes les valeurs et les axes principaux de notre pédagogie :

La valorisation de chaque profil et la prise en compte de son individualité.

Une écoute bienveillante.

La création d’une relation sécurisante et durable.

Un accompagnement dans la prise de conscience de ses capacités et de son environnement.

La pérennité des soins et des besoins.
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VOS CONTACTS
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Sophie ROBIN  
Membre fondateur 
Famille à profils neurodivers toute génération confondue ! 

15 ans Chef de Projet dans de grandes entreprises,  co-Leader mission de 
mise en lumière du handicap et conférences sur la Neurodiversité / 10 ans 
bénévole à l'Afehp (association des enfants haut-potentiel), notions de 
Shiatsu familiale, formée à l’orientation positive et à la communication 
bienveillante. 

asso.aladin@gmail.com / 06 24 97 22 07

Gaelle LEBAS 
Membre fondateur  
Mère de 4 enfants à profils atypiques   

25 ans Educatrice de jeunes enfants, 8 ans en unité pédiatrique, Directrice de 
structures d’accueil jeunes enfants et adolescents, accompagnante en 
parentalité avec une spécialité en psychopathologie. 

asso.aladin@gmail.com / 06 62 16 21 73
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ASSOCIATION POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES DIVERSITÉS NEUROLOGIQUES

Siège de l’association 

28 rue de l’hirondelle, 34920 LE CRES  
asso.aladin@gmail.com 

www.asso-aladin.fr
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