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au service des personnes
autistes sans déficience
intellectuelle
I

par Christian Niggii (Sésame Autisme Franche-Comté)
partiel, bénéficient d'un Contrat Emploi
Consolidé (CEC) au sein d'une association médicosociale mulhousienne et sont
mis à la disposition de la MAM pour une
année civile. Cette expérience professionnelle constitue une belle approche
du milieu de travail et constitue une
première étape dans la recherche d'un
emploi salarié, d'une reprise d'études,
de la mise en acte du projet de vie.
« L'avantage que l'accueil et l'accompagnement des personnes autistes
soient réalisés par des professionnels
eux-mêmes autistes est vu comme un
facilitateur : le système de communication, de pensée de la personne autiste
est déjà connu », déclare G. Le Dorze.

La MAM (Maison de l'atisme à
IVlulliouse) est à la fois une association
et un lieu d'accueil :
. Association créée par des 'ersonnes
autistes voici un peu plus de deux ans
dans l'objectif initial de pnposer un
lieu d'accueil destiné à de adultes
autistes sans déficience intdiectuelle.
Actuellement l'association c<mpte une
cinquantaine d'adhérents, najoritairement des personnes autiste.. Elle est
animée par un bureau, esser:iellement
composé de personnes autif.es. L'animation même de l'associatici promeut
et met en avant la capacité d'agir de
chacun, au service de tous.
Depuis le milieu de l'année 20-8, l'association met à disposition des lersonnes
autistes un espace convivial ouvert 5
jours par semaine. Ce local €5t situé à
Mulhouse, à proximité du entre-ville,
facilement accessible par les ransports
en commun urbains.
• Groupe d'entraide mutuelle (àEM). Les
premiers contacts avec l'A^S Grand

Est remontent à 2017. Le projet initial
de lieu d'accueil imaginé sous forme
d'un Accueil de Jour s'est transformé
en GEM, grâce notamment aux préconisations parues dans la Stratégie nationale.
Désormais, la MAM est un GEM qui
rayonne sur le département du Haut
Rhin. Ce GEM est destiné à favoriser la
sociabilité, l'insertion professionnelle et
plus généralement l'accès à l'autonomie
des adultes autistes sans déficience
intellectuelle. Le projet de création du
GEM a été déposé en mai 2018, l'accord
est intervenu en juillet 2018, pour une
ouverture dès septembre.
Trois salariés animent ce lieu d'accueil
où le concept de pair-aidance est largement sollicité.
En effet, ces trois personnes sont, ellesmêmes, autistes. Le coordinateur - Gael
Le Dorze - travaille à plein temps.
Les deux autres salariés, à temps
n' 209 I 1 " trimestre 2019

Des professionnels libéraux pourront
répondre aux besoins exprimés par des
usagers par des temps de 'soins', prodigués dans un bureau mis à disposition
au sein de la MAM. Un panel d'activités
est proposé aux personnes qui viennent,
selon le principe de la libre adhésion, à ce
GEM. Ces activités qui passent par des
ateliers type café rencontres, séances de
jeux de société, sorties culturelles, des
ateliers cuisine, pratique artistique...
visent l'amélioration de la qualité de vie
des personnes. Les compétences de
chacun sont recherchées et mises en
avant, au service des autres.
La structure bénéficie d'un financement
par l'ARS Grand Est, accord de financement pour trois années avec une dotation
annuelle à hauteur de 75.000€. La MAM
bénéficie également d'un accompagnement par la Fondation de France (dotation d'équipement pour deux années).

