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Dossier de Présentation



«Soutenir la citoyenneté des adultes », 

«Soutenir le pouvoir d’agir des personnes autistes en 
développant la pair-aidance… »

Engagement n°4 de la stratégie nationale pour l’autisme au 
sein des troubles neurodéveloppementaux .

Depuis 2014 en Guyane, l’association Atipa Autisme a pour 
objet d’aider les personnes concerne ́es à devenir 
acteurs/trices de la prise en compte de leur diversité
dans le respect des bonnes pratiques recommandées 
par la Haute Autorité de Santé. 
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CONTEXTE

Création d'un groupe 
d’entraide mutuelle entre pairs 
concernés par des 
problématiques liées aux 
troubles du spectre autistique.

Contribuer au renforcement 
des capacités des personnes 
avec autisme en leur offrant 
notamment l’occasion :

- de s’entraider
- de se soutenir
mutuellement pour mieux
s’insérer socialement et
professionnellement,
- d’exercer leur
citoyenneté́.

Contribuer à un meilleur 
repérage de ce trouble du 
neuro-développement
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Le GEM apporte à 
ses adhérents du lien 
social et une liberté 
de participer ou pas.

Ce dispositif est  financé par l’ARS  
(Agence  Régionale de  Santé) et 
par la bonne volonté de  tous : 
Bénévolat,  dons,   subventions…

Les adhérents  sont vraiment  
acteurs de  l’organisation du  
GEM: 

Le planning  des activités est  
établi par les  adhérents du  GEM 
et animés  par les adhérents  eux-
mêmes ou  des bénévoles.
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Public 
concerné
Fréquentation  
et adhésion à  
l'association

Le Gem Autisme Guyane 
s'adresse avant tout aux  
adultes autistes, mais pas 
seulement…

• Les Personnes autistes ayant reçu un diagnostic deviennent adhérentes du
GEM si elles souhaitent rejoindre l'association.

Adultes diagnostiqués

• Ces personnes peuvent fréquenter le GEM, pour trouver une ambiance,
une qualité d’accueil et de bienveillance qui les incitent à quitter leur
domicile pour quelques heures

Adultes en cours de diagnostic

• Elles peuvent également participer aux activités comme bon leur
semble, il n'y a aucune obligation

Adultes auto-diagnostiqués

• Les personnes non-autistes peuvent adhérer au Gem Autisme Guyane
dans le cadre d'un engagement bénévole.

• Montant de cotisation fixé en AG. Tarif  habituel entre 5€ et 15€

Autres personnes
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Le GEM n’est pas un 
établissement médico-
social

Les personnes viennent 
spontanément ou sont 
envoyées par les CMP, les 
hôpitaux, les foyers, les 
associations locales  
d’insertion et/ ou d’intérêt 
général…

Les GEM sont aussi des 
outils d’insertion dans la 
cité, une passerelle vers 
l’extérieur. Ils  peuvent être 
enrichissants aussi bien 
pour les membres que la 
collectivité.
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FUTURS STATUTS ET AUTODETERMINATION DES 
MEMBRES 

Le GEM repose sur le principe de l’autogestion: 
les membres sont associés  à sa gestion administrative et 

financie ̀re

Nombre d’adhe ́rents attendus 
Actuellement l’Association Atipa Autisme compte parmi ses 

adhe ́rents une petite dizaine d’adolescents, et d’adultes 
autistes

Objectif 15 membres fin 2021. 
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Intentions

◦ Aider les  uns les autres à
surmonter leurs difficultés,
à travers la pair-aidance.

◦ Les objectifs de
l’association sont de
favoriser la socialisation,
l’accès à l’autonomie et
l’insertion professionnelle
à travers la pair-aidance.

La
 p

ai
r-

ai
d

an
ce • Actuellement

les structures
qui  offrent
cette possibilité
sont les
associations
d'usagers.

• Dès son
origine, Atipa
Autisme s’est
positionnée
comme une
association
d’entraide

La
 C

ul
tu

re

• Arts
plastiques et
théâtre avec
partenaires
locaux

La
 F

o
rm

at
io

n • Programmes
à determiner
en
concertation
avec les
adhérents
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• DESCRIPTIF DU PARRAINAGE

Un des objectifs du GEM : l’insertion sociale et professionnelle.
La plateforme  d’accompagnement et d’insertion de l’EPNAK
est un atout en ce sens.

L’annexe 1 du cahier des charges national des GEM indique
que  le parrain peut être : une association ou tout organisme
reconnu comme en capacité d'apporter un soutien aux
adhérents.

La CNSA rappelle :
- la distinction parrain / gestionnaire:
- la séparation stricte du parrain et du gestionnaire pour une
clarté des rôles
- l’objectif prioritaire de la gestion directe par le GEM de son

activité et de ses moyens
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DESCRIPTIF DES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS 

Les animateurs professionnels et be ́ne ́voles 
- assurent une pre ́sence aux heures d’ouverture dans les futurs
locaux du GEM
- tiennent à jour le registre des visiteurs
- Les ro ̂les et missions plus spe ́cifiques des animateurs et des
personnes be ́ne ́voles feront l’objet d’une fiche de poste définie
par les membres du GEM

Des locaux adapte ́s aux discussions en petits groupes et pouvant 
favoriser des activite ́s de loisirs et d’entraide dans diffe ́rents 
domaines naturellement accessible aux PMR dans le respect des 
obligations d’un ERP selon la cate ́gorie a ̀ retenir. 
- Outils informatiques
- Documentation
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RELATIONS ENTRE 
ACTEURS A L’INTERIEUR 
DU GEM

Autogestion 

Autonomie

Fonctionnement 
démocratique. 

Les relations entre les 
adhérents doivent  permettre 
a ̀ chacun de s’exprimer

Animateurs bénévoles 
d’ateliers en fonction des 
affinités et des compétences 

Un coordinateur veille à  la 
bonne organisation des 
activités et des présences des 
animateurs
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Répondre à des 
besoins
En tant que GEM, Atipa Autisme
ne se substitue pas aux prises en
charge effectuées par les
structures médico-sociales.

Le dispositif GEM s’inscrit dans 
une  complémentarité en 
proposant un accès sans rendez-
vous pour les personnes autistes.

Le Gem est aussi accessible aux
familles pour des informations sur
les troubles autistiques.

PARTENARIATS

Les partenariats envisagés 
devront répondre aux objectifs 
d’inclusion sociale et 
professionnelle et de la réflexion 
sur les besoins spécifiques des 
membres. 12



◦ Elles seront définies en concertation avec les
membres parmi notamment les thématiques
suivantes:

QUELLES ACTIVITÉS ?
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◦ Accès à l’autonomie, par la mise en place
d’ateliers proposés et mis en œuvre par des
personnes autistes pour l’essentiel, avec les outils
proposés (cuisine équipée, jardin, postes
informatiques, etc.).

◦ Insertion sociale, par l’accompagnement dans la
réalisation des démarches administratives
(notamment auprès de la MDPH)

◦ Thérapeutique, en partenariat avec une structure,
espace de calme-retrait (dispositif multi-sensoriel de
type Snoezelen) l’environnement sensoriel
apaisant mise en place d’ateliers d’artistes

◦ Accès à la culture via les expositions et un espace
d’information dédié aux manifestations culturelles
de la région. Un atelier artistique permanent est mis
en place pour favoriser la pratique et répondre aux
besoins de reconnaissance et d’identification de ces
artistes.

◦ Constitution d'une bibliothèque pour le GEM

◦ Ludothèque pour le GEM 14



LE GEM AUTISME GUYANE

est avant tout une structure ouverte et conviviale, libre 
d’accès du lundi au vendredi de 9h à 13h.

Projet : (si approuvé par les adhérents) création d’ un 
espace culturel dédié à l’exposition et à la pratique 

artistique: Arts plastiques, théâtre…

Le GAG se veut être une initiative, faite PAR et POUR des 
adultes avec autisme.

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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NOUS SUIVRE :

www.atipa.fr
NOUS CONTACTER :   

 +594 694 28 70 30

jennifer.noirat@atipa-autisme.org
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