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un espace de rencontre et
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d’échanges entre adolescents
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Le S.E.S.S.A.D. Passerelles accompagne des jeunes autistes et leur famille
depuis 10 ans. Dans le cadre de nos missions, nous souhaitons permettre à ces
jeunes de se rencontrer.
Nous proposons un lieu d’échanges qui s'adresse à tout adolescent qui
présente des particularités de type autistique. C’est un endroit pour leur
permettre de communiquer et de créer des liens. Cet espace ne s'adresse pas aux
parents ni à des professionnels. Il ne s’agit pas de conférences ou d’un espace
d'information. C'est un lieu de rencontre animé par des professionnels du
service. Ce sont les jeunes qui apporteront le contenu avec le soutien des
personnes présentes...
27 septembre 2019
15 novembre 2019
13 décembre 2019
17 janvier 2020
28 février 2020
27 mars 2020
24 avril 2020
29 mai 2020
12 juin 2020
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La participation à ces ateliers est gratuite mais Il est nécessaire de
remplir cette autorisation parentale pour les mineurs :
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Je soussigné (e)
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Madame……………………………….
Monsieur ………………………………

Madame……………………………….
Monsieur ………………………………

Responsable légal de ……………………………………………….
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Autorise mon enfant à participer aux rencontres proposées par le SESSAD
Passerelles.
Personnes à prévenir en cas de besoin :
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Mr ou Mme…………………………………………………………………………
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