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COMMUNIQUE 
 

L’Association « Nos Enfants d’Ailleurs », partenaire de l’Association d’Hygiène Sociale de Franche-

Comté dans l’accompagnement des personnes avec autisme. 

Mobilisée auprès de l’AHS-FC dans l’accompagnement des personnes autistes depuis plusieurs années, 

l’Association « Nos Enfants d’Ailleurs » soutient activement le Dispositif Répit Autisme du Doubs (DRA25) au 

travers d’un partenariat et d’un soutien financier. 

Ainsi, en novembre 2020, c’est une subvention de 9 000 € que l’Association a tenu à verser à l’AHS-FC pour 

soutenir les missions du DRA25 auprès de familles ayant un ou des enfants autistes. 

Cette aide est le fruit de l’opération 2020 des « Pastilles Bleues » conduite en lien avec des entreprises régionales 

(les sociétés Clavière et Coquy, la Coopérative des Monts de Joux, Les fournils du Haut-Doubs et de Saône, la 

Fromagerie Milleret, Les Opticiens mutualistes « Ecouter Voir »). 

Grâce à cette subvention, l’AHS-FC s’attachera en 2021 à mettre en œuvre les actions suivantes auprès des 

bénéficiaires du DRA25 : 

o Financer les « samedis de répit » 
o Améliorer l’accès aux loisirs, au sport et à la culture en formant les professionnels de terrain 
o Favoriser l’inclusion dans les structures de droit commun en l’étoffant de nouveaux partenariats 
o Aider à la prise en charge des transports vers des centres de loisirs pour les aidants démunis de transport 

autonome 
o Soutenir le développement d’un réseau d’étudiants et de bénévoles pour le répit à domicile. 

 

 
« Samedi de répit » avec une socio-esthéticienne 

L’AHS-FC, les familles et les jeunes accompagnés par le DRA25 remercient  
l’Association « Nos Enfants d’Ailleurs » et les partenaires de l’opération « Pastilles Bleues » 

pour leur soutien à la cause de l’autisme 
et leur appui à l’action de l’AHS-FC en faveur de l’autisme ! 

 

 

CONTACTS ASSOCIATION « NOS ENFANTS D’AILLEURS »  

helene@nosenfantsdailleurs.fr http://www.nosenfantsdailleurs.fr/ https://www.facebook.com/autisme.nosenfantsdailleurs 

 
 

https://www.ahs-fc.fr/ 


