CHERS DONATEURS, SOUTIENS, ADHERENTS,
En adhérant à l'association Ceresa, vous montrez votre mobilisation et soutenez
l'association auprès des institutions pour avancer dans nos projets et notre accompagnement
pour chaque enfant et leur famille. Votre adhésion permettrait au Ceresa d’être reconnue
d’utilité publique, un des objectifs 2021 !
L’année 2020 est marquée par notre déménagement dans un nouveau bâtiment. Ce
projet a été mûri depuis de longues années et est aujourd’hui abouti. Nous réunissons ainsi
dans « la Maison de l’Autisme » tous les services Toulousain du Ceresa avec un espace
d’échange convivial dédié aux familles.
Nous continuons à réfléchir, à partager avec d’autres associations des solutions pour
nos ados devenant adultes, à leur inclusion dans la vie active et sociétale. Des groupes de
parents travaillent actuellement sur des projets de dispositifs spécifiques adultes dans les deux
départements du Lot et de la Haute Garonne. Nous devons aussi avancer pour arriver à
accompagner de plus en plus d’enfants.
En adhérant, vous trouverez auprès de la direction du Ceresa, de nos professionnels et
de nos bénévoles un panel d'informations destiné aux familles pour vous aider, vous orienter
et répondre à vos attentes : guide d'orientation regroupant les informations destinées à vous
aider dans vos démarches auprès de la MDPH, les numéros utiles comme le CRA Midi Pyrénées
etc...
Les actions comme la commission scolarisation de l'association, un catalogue des
formations accessibles aux parents et toutes autres informations pouvant vous aider pour que
l'accompagnement de votre enfant se passe dans les meilleures conditions. Aussi, vous
bénéficierez gratuitement du cycle de conférence organisé par le Conseil Scientifique du
CERESA présidé par le Professeur Bernadette ROGE.
Vous pouvez également faire un don éligible à une déduction fiscale.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent par leurs actions
en faveur du Ceresa.

LE BUREAU
PRÉSIDENT

Christian MOLINA, papa de Léo.

VICE-PRÉSIDENT

Valérie LEDOUX, maman de Paul et Thomas.

SECRÉTAIRE

Bénédicte KHOYRATTY.

SECRÉTAIRE ADJOINTE

Laurianne CHAUVET, maman d’Eléonore.

TRÉSORIER

Jean Baptiste PANSART, papa de Matéo.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Bureau mentionné ci-dessus ainsi que Madame Le Professeur Bernadette ROGÉ et Christine
FOURNIÉ (membres fondateurs), Céline FERRATGE, Sylvain KRZYZANOWSKY, Leo AMERY, Erika
GUERCHAIS, Catherine GERBER, Cristel SARDA, Gretel JACQUIER.
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APPEL à COTISATION POUR L'ANNEE 2021
Votre enfant bénéficie également d’un accompagnement par l’une des structures de notre
association.
À ce titre, merci de nous montrer votre soutien en adhérant à l’association :
La cotisation est fixée à 30€ pour 2021.
L'association Ceresa a été créée en juillet 2005 sous l'impulsion du Professeur
Bernadette ROGÉ et d'un groupe de parents d’enfants autistes.
L’association est dirigée par un Bureau et un Conseil d'Administration composés de 14
parents bénévoles, dont la plupart des enfants sont accompagnés par l’association.
Aujourd'hui elle regroupe plusieurs structures :
Le SESSAD Acces 31 à Toulouse
La structure Acces 46 dans le Lot
Le SESSAD SMILE à Toulouse pour nos plus jeunes enfants
L’unité d'enseignement UEMA 31 à Toulouse
L’unité d'enseignement UEMA 46 dans le Lot
La plateforme de services Trampoline
Le pôle formation.
L'ensemble de ces structures assure l'accompagnement éducatif de 150 enfants.

ADHESION CERESA 2021
Je soussigné(e),
Nom : .......................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Ville : ...................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................
Adresse mail : ...........................................................................................................................
 Adhère à l'association Ceresa et s’acquitte de la cotisation annuelle de 30 € pour 2021.
(Chèque à l'ordre de "Ceresa")
Signature :
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