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Oui, je désire soutenir la Maison des
Oiseaux pour aider les personnes autistes.
Je joins ma participation par chèque
à l’ordre de « À Tire d’Aile ».

Maison d’accueil spécialisée
Grange
Potager et serre
Maisons d’habitation
Parking
Activités sportives

Je souhaite :
Entrée principale

• Adhérer à l’association À Tire d’Aile pour l’année 2008
o Membre adhérent simple .................... 20,00 €
• Adhérer à l’association pour l’année 2008 et faire
un don complémentaire de soutien
       o Membre adhérent bienfaiteur    20,00 € + .... = ....
Dans ces deux cas, je recevrai le bulletin annuel de
l’association et je serai convoqué aux assemblées
générales.

Vers le centre équestre

Vers l’hôpital

• Faire un don à l’association
       o Membre bienfaiteur .................. ......................€
o Merci de m’adresser un reçu fiscal*
Monsieur, Madame .................................................
Société ....................................................................
Adresse ...................................................................
................................................................................
e-mail .....................................................................
ce reçu vous permettant :
3pour un particulier, de déduire de son impôt sur le
revenu 66 % du montant versé, dans la limite de
20 % de son revenu imposable.
3pour une société, de déduire de ses résultats imposables à l’IS 60 % du montant versé, dans la limite
de 0,5   ‰ de son chiffre d’affaires hors taxes.
   o Je désire diffuser ce dépliant, veuillez m’en envoyer
..... exemplaires

La Maison
des

Oiseaux
à La Châtre (Indre)

✂

Association loi de 1901
46 rue Danton - 92300 Levallois
Tél. 06 08 37 11 97
e-mail : association@atiredaile.org
www.atiredaile.org

LA MAISON DES OISEAUX
50, rue des Oiseaux - 36400 La Châtre
Tél. 02 54 48 17 94 / Fax : 02 54 48 16 84
e-mail : lamaisondesoiseaux@atiredaile.org
Maison rose : 02 54 48 54 82
Maison jaune : 02 54 48 54 83
Maison verte : 02 54 48 54 81
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*ATTENTION, vous devez cocher cette case pour recevoir un
reçu fiscal.

pour l'accueil des personnes autistes et épileptiques

Comment nous aider ?
• En nous retournant ce bulletin de soutien.
• En nous faisant connaître autour de vous.
Nous sommes très vigilants à limiter à moins de 2 %
nos frais de fonctionnement.
Plus de 98 % des sommes reçues sont affectées
au but de notre action.

L’autisme aujourd’hui

Parents d’un garçon autiste, et confrontés au problème de trouver pour lui un lieu
de vie qui lui permette de s’épanouir et de progresser, nous avons créé l’association
A tire d’Aile et, à travers elle, la Maison des Oiseaux.
Grâce à votre soutien, nous sommes aujourd’hui en mesure d’accueillir 24 jeunes
adultes autistes et épileptiques dans une ambiance familiale et professionnelle.
Nous avons à cœur de poursuivre le développement de notre projet, ce que nous
pourrons faire avec votre soutien. En effet, si l’État prend en charge les soins et
l’hébergement, certaines activités comme le jardinage, l’équitation, l’élevage des
animaux, etc… reposent sur l’association.
À travers cette brochure, vous pouvez faire connaître notre action et continuer à
nous aider.
Merci à tous ceux qui nous rejoignent !

Marie-Lucile Calmettes Balsan
Présidente d’A TIRE D’AILE

Nos sponsors, nos partenaires
- Le ministère de la Santé
- La mairie de La Châtre
- La Fondation de France, ainsi que les fondations :
- Alliance Meeschaert
- France Télécom
- Le Maillon
- Sanofi Synthélabo Aventis
- Schueller-Bettencourt
- Sommer
- Veolia Environnement

Un lieu accueillant et innovant
Une réponse complète aux personnes
souffrant d’autisme et d’épilepsie

• une sécurité avec la proximité immédiate de l’hôpital.

- Les Haras Nationaux
- Le CHU Bretonneau de Tours

• une thérapie sur le thème de la
nature : jardin à but thérapeutique,
soins aux animaux, et plus particulièrement équithérapie dont les bienfaits
sont très largement reconnus,
• des soins éducatifs spécialisés appuyés sur la méthode Teacch et sur la
communication par échanges d’images
(PECS).
• des activités extérieures : piscine,
promenades en forêt, courses au marché
et dans le magasins de la Châtre, …
et intra muros : arthérapie, musicothérapie, gymnastique, basket, ping-pong,
modelage, activités manuelles, …

24 personnes accueillies toute l’année

- AG2R
- Les Amis d’Arthur
- La Banque Hervet
- HSBC Private Bank

Capacité d’accueil
• 21 personnes en internat réparties
dans 3 maisons indépendantes.
• 3 personnes en externat (accueil de
jour).
Recrutement
Départemental et national. Adultes à
partir de 18 ans*.
h Orientation MDPH
*Dérogation possible à 16 ans.

Et plus de 200 membres
sympathisants !

✂

Continuer notre action,
faire vivre la Maison des Oiseaux

100 000 personnes souffrent actuellement d’autisme en
France. Ce syndrome entraîne de grandes difficultés à apprendre et à communiquer, auxquelles s’ajoutent souvent
un retard mental plus ou moins important et, dans un tiers
des cas, des crises d’épilepsie.
Longtemps considéré comme la marque d’une carence affective
au sein de la famille - et non comme une véritable pathologie l’autisme souffre d’un véritable déficit de prise en charge.
Il est pourtant démontré que lorsque celle-ci est adaptée, les progrès
réalisés par les personnes autistes sont spectaculaires : les troubles
de comportement peuvent être réduits de façon importante, et les facultés à
communiquer considérablement développées.
Le type de prise en charge que propose la Maison des Oiseaux représente un véritable
renouveau pour les personnes autistes et pour leurs familles !

