
Autisme Genève est une association de terrain créée 
par des parents en 2007. L’association regroupe plus 
de 600 membres (personnes autistes, familles et 
professionnels).

Notre vision :

Ensemble pour un monde inclusif, qui comprend, 
accueille et respecte la différence, et qui s’adapte aux 
besoins spécifi ques des personnes autistes.

Notre mission :

• Tout mettre en œuvre pour rendre notre société plus 
inclusive ;

• Sensibiliser le grand public aux caractéristiques de 
l’autisme ; 

• Être à l’écoute des personnes avec un TSA et de leurs 
familles, les renseigner sur l’autisme et défendre leurs 
droits ;

• Proposer des formations aux professionnels pour 
garantir un accompagnement adapté aux spécifi cités de 
chaque personne autiste ;

• Fournir aux familles toutes les informations et les 
outils qui leur permettront de bien comprendre et 
d’accompagner au mieux leur enfant, jeune ou moins 
jeune, à chaque étape de son existence.

Retrouvez tous nos services sur autisme-ge.ch
Contactez-nous pour toute information : secretariat@autisme-ge.ch
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CENTRE D’ACCUEIL 
ET DE SOUTIEN EN 

AUTISME 
(CASA)



Ressentez-vous le besoin de partager 
avec des parents qui ont aussi un 
enfant autiste ?
Êtes-vous un peu perdu-e et seul-e pour organiser 
l’accompagnement de votre enfant ?

Avez-vous besoin d’aide pour une démarche 
administrative ou pour faire valoir vos droits ?

Autisme Genève a ouvert en 2007 le Centre d’Accueil et de Soutien en 
Autisme (CASA). 

Des parents bénéficiant d’une grande expérience vous reçoivent et 
peuvent vous soutenir dans de nombreuses situations, par exemple 
quand :

• un enfant reçoit un diagnostic d’autisme sans 
proposition de suivi ;

• un jeune est scolarisé dans un environnement qui 
n’est pas adapté à l’autisme ;

• un parent cherche une solution pour que son enfant 
puisse aller à l’école ordinaire ou se joindre à des 
loisirs dans l’environnement ordinaire ;

• une famille désire être épaulée pour un rendez-vous 
officiel pour son enfant autiste ; 

• une famille traverse une période difficile qui nécessite 
un accompagnement bienveillant ;

• Une personne a besoin d’être accompagnée dans son 
orientation professionnelle ou pour trouver un emploi.

CE SERVICE EST GRATUIT  
ET COMPREND NOTAMMENT :

• Espace d’échange pour les parents qui ont reçu 
récemment un diagnostic d’autisme pour leur 
enfant ou pour les personnes autistes dans la même 
situation ;

• Accompagnement concernant les démarches auprès 
de l’Assurance Invalidité et la mise en place du suivi 
adapté à la situation de l’enfant - aide administrative 
relative à ces démarches ;

• Informations pour la scolarisation ;

• Recherche d’activités adaptées ou de loisirs inclusifs ;

• Mise en place d’un accompagnement et/ou d’un 
relais à travers notre service d’Accompagnement 
Individualisé à Domicile d’Autisme Genève (AID) ;

• Orientation auprès des services utiles.

Pour les familles non 
francophones, nous pouvons 
contacter un ou une interprète, 
n’hésitez pas à nous consulter.

Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez : 

 Ecrire un mail à soutien@autisme-ge.ch 

 Appeler au 022 840 00 30  
(laisser un message en cas d’absence).


