Sésame Autisme 44
COMMUNIQUE DE PRESSE
JOURNEE INTERNATIONALE DE L’AUTISME 2 AVRIL 2021
Le 2 avril a lieu la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.
Cette action vise à mieux informer le grand public sur ce trouble du développement qui touche une
personne sur 150 dans le monde. Les garçons sont 4 fois plus touchés que les filles.
Ce jour-là, depuis le 2 avril 2008, de nombreux monuments, musées, immeubles, ponts… sont éclairés
en bleu ! La couleur de l’autisme.
En France, 700 000 personnes sont atteintes d’autisme dont 25% d’enfants.
L’autisme est défini comme un trouble du neurodéveloppement qui apparaît généralement avant les
3 ans de l’enfant et qui regroupe des troubles de la communication, des troubles de la socialisation et
des comportements répétitifs et des centres d’intérêts restreints.
C’est un handicap : les personnes qui en sont atteintes n’ont pas la capacité à comprendre les
informations sociales (expressions faciales, langage corporel, conversations de tous les jours …) aussi
facilement que les autres. Pour elles, le monde qui les entoure peut sembler étrange, déroutant, sans
ordre ni signification. Leur interaction avec l’environnement est limitée.
Mis en place par les pouvoirs publics, les « Plan Autisme » ont pour objectifs de développer le
dépistage précoce, de diversifier les prises en charge et d’augmenter la capacité d’accueil des
établissements spécialisés.
Créée il y a plus de 30 ans, l’association Sésame Autisme 44 accueille aujourd’hui plus de 150 personnes
dans ses établissements.
L’ESAT Sésame Services à La Montagne permet à 105 travailleurs d’exercer une activité professionnelle
dans les domaines de l’entretien de jardins, de la restauration, de la pâtisserie, du service aux
entreprises et de l’équitation avec un centre équestre ouvert au public, sur la commune du Pellerin.
Deux foyers d’hébergement assurent un logement à ces travailleurs à Bouguenais et La Montagne.
A Sucé-sur Erdre, le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de
Sésame Autisme, après 2 ans de chantier, viennent d’être entièrement reconstruits pour recevoir 24
heures sur 24 et 365 jours sur 365, des personnes autistes lourdement handicapées. Ce site de Sucésur-Erdre vient d’accroitre sa capacité d’accueil de 13 places portant le nombre total de places à 50.
Sésame Autisme 44 gère avec le CHU d’Angers, le Centre Ressources Autisme des Pays de la Loire. C’est
un lieu de ressources, d’information et d’orientation concernant le Trouble du Spectre de l'Autisme
(TSA). Il s’adresse à toute personne concernée par l'autisme. Il oriente vers les structures de
diagnostics.
Actuellement, Sésame Autisme 44 porte également un projet de Pôle d’Hébergement et de Services
afin de diversifier les propositions d’accompagnement et d’hébergement. L’Association accompagne
aussi la création d’un Groupement d’Entraide Mutuelle Autisme qui permettra à des adultes autistes
de se retrouver autour d’un projet commun d’entraide et d’activités.
Ensemble continuons à agir pour que chacun puisse trouver une place dans notre société avec tout
l’accompagnement que nécessite leur handicap et la bienveillance qu’on leur doit.
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