« VOTRE ENFANT A BESOIN
D’ETRE DÉFENDU, MAC
EST TOUJOURS LÀ POUR
VOLER À SON SECOURS.

»

DOUG FLUTIE, PRESIDENT ET CO-FONDATUER
DE DOUG FLUTIE JR. FOUNDATION POUR
AUTISM, INC.

D’AUTRES RECOURS POUR L’AUTISME
Asperger’s Association of
New England
617-393-3824
Autism Alliance of
Metrowest
508-652-9900
Autism Center of the
South Shore
800-482-5788
Autism Resource
Center of Central MA
508-595-9101
Autism Society of
America– MA Chapter
781-237-0272
Autism Support Center
978-777-9135
Community Autism
Resources, Inc.
508-379-0371 ou
800-588-9239 (Appel
interubain)

Family Autism Center
781-762-4001 x329
TILL/BFA
781-302-4835

MASSACHUSETTS
ADVOCATES
for CHILDREN

Arc Massachusetts
781-891-6270
The Federation for
Children with Special
Needs
800-331-0688
www.fcsn.org
LADDERS/MGH
781-449-6074
MASSPAC
(Pour trouver votre conseil
local de consultation aux
parents)
www.masspac.org
The Doug Flutie Jr.
Foundation For
Autism Inc.
1-866-3AUTISM

CENTRE D’ASSISTANCE
LÉGAL D’ÉDUCATION
SPÉCIALE POUR
L’AUTISME
« ANTICIPANT SUR LEUR COMPÉTENCE,
NOUS AIDONS LES ENFANTS ATTEINTS
DES TROUBLES DU SYNDROME DE
L’AUTISME À AVOIR ACCÈS AUX
AVANTAGES ÉGAUX D’ÉDUCATION.

»

Community Resources
for People with Autism
413-529-2428
Les Défenseurs des Enfants du Massachusetts. (MAC), autrefois centre de
plaidoirie du Massachusetts, est une organisation à but non lucratif privée
consacrée à améliorer les possibilités de vie et d’éducation des enfants
habitants dans les pays du Commonwealth. Pendant plus de 30 années
MAC a répondu aux besoins des enfants qui sont vulnérables à cause de
leur origine, de leur condition économique, de leur connaissance limitée de
la langue anglaise ou à cause de certains handicaps physiques ou mentaux.
Massachusetts Advocates for Children
25 Kingston Street, 2nd Floor
Boston, MA 02111
www.massadvocates.org
Ce service a été rendu possible en partie grâce aux subventions accordées
par la Fondation pour l’Autisme, Jane’s Trust, John W. Alden Trust, et
par la fondation Lurie Marks.
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Ligne d’assistance :
617-357-8431
www.massadvocates.org

QU’EST-CE QUE LE CENTRE D’ASSISTANCE
LÉGAL D’ÉDUCATION SPÉCIALE POUR
L’AUTISME ?

L

e centre d’assistance légal d’éducation spéciale
d’Autism a été créé pour mettre sur pied une
formation complète et des stratégies de défense,
pour fournir aux parents et aux spécialistes les
connaissances et l’assistance nécessaire dans le but
d’arriver à des programmes approprié qui reflètent la
pleine capacité d’un enfant.

T

rop souvent les parents rencontrent des obstacles importants quand ils essaient d’obtenir les
services et l’assistance de base pour leurs enfants.
Le Centre essaie d’enlever ces barrières en utilisant
diverses stratégies qui tiennent contre des besoins
particuliers de chaque enfant et la nécessité de
changer de système. Le Centre D’assistance Légal
D’éducation Spéciale d’Autisme satisfait les besoins
éducatifs uniques des enfants sur le spectre d’autisme
en informant les parents de leurs droits et options
éducationnels.

CE QUE NOUS FOURNISSONS

L

e centre d’assistance légal d’éducation spéciale
d’Autisme fournit l’assistance aux parents des
enfants atteints d’autisme, met à leur disposition des
défenseurs, des éducateurs, des fournisseurs de service,
et des avocats leur fournissant des informations sur les
droits légaux qui régissent l’éducation des enfants
atteints d’autisme, la gamme des services disponibles,
et des stratégies pour s’assurer qu’un enfant reçoit les
services qui satisfont ses besoins uniques.
Le centre fournit :
• Ligne directe Légale D’Autism : Ceux qui appellent
recevront gratuitement l’assistance technique et les
réponses à leurs questions au sujet des droits
éducatifs des enfants atteints des handicaps du
syndrome de l’autisme.
• Services de Défense : Les visiteurs qui ont besoin
d’aide pour leur enfant recevront gratuitement

l’assistance technique, l’intervention de défenseurs
et/ou la référence à un avocat bon marché. Le
centre fournira aussi gratuitement l’intervention
légale pour un nombre limité de cas.
• Des ateliers communautaires Gratuits sur Autism :
Le centre fournira aux parents des ateliers, des
éducateurs, des avocats, et des professionnels de la
santé leur permettant de bénéficier des nouvelles
conditions légales. Il leur fournira également des
stratégies efficaces mettant à leur disposition la
gamme complète des services éducationnels
nécessaires aux enfants atteints du syndrome de
l’autisme. Ces ateliers se concentrent sur les droits
et les procédures légaux, MCAS, niveau scolaire,
assistances comportementaux et sociaux, et accès au
programme d’études général ?
• Défense politique et législative : Le centre
s’occupera de l’ensemble des barrières qui affectent
les enfants atteints d’autisme. Des efforts de
défense réussis y compris:
- Exonération des frais médicaux pour les enfants
atteints d’autisme
- Facture IEP de l’autisme

LES DROITES ÉDUCATIVES DES ENFANTS
SUR LE SPECTRE DE L’AUTISME

L

’aide doit spécifier tout des programmes
d’éducation spéciale nécessaires pour des enfants
atteint du syndrome de l’autisme pour qu’il
atteignent leur pleine capacité. Par Exemple :
• Les écoles régionales doivent fournir des programmes
d’éducation spéciale de haute performance et des
services qui satisfont à tous les besoins particuliers de
leurs enfants.
• Votre enfant a droit aux services d’éducation
spéciale pour apprendre la documentation couverte
par le MCAS.

LES OPTOINS D’ÉVALUATION
L’équipe d’évaluation de votre enfant a-t-elle considérée
toutes les possibilités? Certaines évaluations pour
enfants atteints d’autisme devraient inclure :
• ABA
• Activités à la maison
• Cours d’été
• Moment théâtral
• Intégration sensorielle
• Technologie assistée
• Soutiens à la socialisation
• Soutiens comportementaux
• Communication progressive : par exemple, PECS,
communication facilitée
• Expression orale spécialisée et thérapie par
l’expression orale
• Ergothérapie
• Soutiens à l’orientation professionnelle
• Formations spécialisées vitales
• Aide à l’étude
• Services de transition
• D’autres services s’adaptant aux besoins uniques
de votre enfant

MASSACHUSETTS
ADVOCATES
for CHILDREN
25 Kingston Street, 2nd Floor
Boston, MA 02111
Phone: 617-357-8431
www.massadvocates.org

