
  Association Désir d’AILES
Aide et Intervention aux Loisirs et à l’Education Spécialisée

Autisme & TSA

L’association Désir d’AILES est une association de Parents et de professionnels qui viennent en aide aux familles ayant
un enfant ou un adulte autiste. Nous avons pour but d’aider et soutenir les parents dans plusieurs domaines dont le
domaine EDUCATIF. 

Nous proposons du matériel en téléchargement libre à l'unique usage du parent   ou du professionnel en libéral.

Ce matériel ne doit pas être utilisé en dehors du cadre de la famille.

Afin d’éviter toute fraude, nous vous demandons de remplir ce formulaire et nous le retourner à l’adresse : 

desir-dailes@orange.fr . 

Merci pour votre compréhension.

Demande de renseignements
(Attention tous les champs sont à remplir sous peine de non réponse)

           Madame              Mademoiselle Monsieur 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

code postal : 

ville : 

Pays : 

E-mail :

Parent :           Professionnel :

Si vous êtes un(e) professionnel(le) pouvez-vous préciser votre lieu d’intervention : 

- En libéral au domicile des familles :

- En secteur médico-social :
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Madam / Señora
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Sir / Señor
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Name / Nombre
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