
FEDERATION AUTISME 

SANS DEFICIENCE INTELLECTUELLE
fasdi.siege@gmail.com

11, rue du calciné, 66150 Arles sur Tech

     Les associations L'étoile d'Asperger (Languedoc-Roussillon/ Gard-Herault) et Asperger-Accueil 
(Normandie & départements limitrophes) vous font part de la création de la Fédération Autisme Sans 
Déficience Intellectuelle (FASDI).
Cette fédération, pionnière dans ce domaine , regroupe des associations œuvrant exclusivement pour 
les TSA SDI (Troubles du Spectre Autistique Sans Déficience Intellectuelle) dans le but de se mobiliser 
en une seule force et défendre ainsi les intérêts des personnes concernées par ce handicap invisible.
     A l'heure où l'ensemble des troubles autistiques se retrouvent réunis dans un seul spectre (DSM V), 
il est impératif de défendre les besoins particuliers propres aux TSA SDI et qui pourraient être affectés 
par un tel regroupement.
     Les champs d'actions de la FASDI sont:

- La Sensibilisation : Informer le grand public comme les professionnels de santé et les 
instances gouvernementales sur les caractéristiques propres aux TSA SDI et leurs besoins. Pour ce 
faire des manifestations publiques, représentations, colloques, et tout autre mode de communication 
devront être utilisés de façon régulière. 

- Favoriser l'inclusion qu'elle soit sociale, scolaire ou professionnelle. La FASDI doit 
œuvrer dans chaque domaine afin que les personnes TSA SDI puissent retrouver une autonomie 
complète au sein de notre société. L'accès à l'éducation et à l'inclusion professionnelle avec les 
moyens nécessaires à leur réussite seront des objectifs privilégiés des actions de la fédération.

- Développer l'accès aux prises en charge adaptées  : Faire respecter en tout point 
l'accès à des prises en charge nécessaires et en accord avec les recommandations de la Haute 
Autorité de Santé. 

- Mobiliser les intervenants gouvernementaux nationau x et internationaux  
nécessaires au respect de ce droit fondamental.

- Défendre les droits des personnes TSA SDI, comme ceux de leurs familles et aidants. 
Pour ce faire, la FASDI doit œuvrer de près pour la surveillance de projets de loi pouvant porter atteinte 
à ces droits, et se mobiliser à grand échelle si nécessaire.

- Créations d'outils innovants : La FASDI se consacrera également à la recherche de 
nouveaux outils pratiques pouvant faciliter la vie en autonomie des personnes TSA SDI. La fédération 
les proposera à une échelle nationale et veillera à ce que le projet soit en tout point respectueux des 
besoins des personnes porteuses de ce handicap.

     Pour accomplir ces objectifs, non exhaustifs, la FASDI travaillera non seulement avec les outils et 
interlocuteurs nationaux, mais également en partenariat avec des entités semblables au niveau 
international, afin de gagner en force et représenter au mieux les familles concernées. 

     La FASDI se veut ainsi garante de la sauvegarde et promotion des droits des personnes TSA SDI, 
mais la FASDI n'est pas une fédération hermétique. Ses valeurs d'équité et d'unité l'ouvrent ainsi à 
toute association de terrain travaillant pour les TSA SDI et qui souhaiterait la rejoindre.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ensemble, construisons un nouvel avenir pour nos familles.
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