
 

SÉSAME AUTISME RHÔNE-ALPES 
16 rue Pizay 
69001 Lyon -  
04 72 98 31 81 
contact@sesame-autisme-ra.org  

 

Permanences de Sésame Autisme Rhône Alpes,1er semestre 2023 

 à la maison des usagers du CHAI de 14h à 16h30 

 

Mardi 17/01 Agnès EYRAUD 06 82 86 84 32  eyraudfa@yahoo.fr  

Mardi 14/02 Marie Annick BLONDOT 06 30 50 95 43  mablondot@yahoo.fr   

Mardi 14/03 Christiane REVOL 06 85 43 58 75 chris-revol@wanadoo.fr   

Mardi 4 /04 Maria VARGAS 06 82 34 91 30  marjear.v@gmail.com 

Mardi 23/05 Agnès EYRAUD 06 82 86 84 32  eyraudfa@yahoo.fr 

Mardi 13 juin Marie Annick BLONDOT 06 30 50 95 43  mablondot@yahoo.fr 

Afin d’organiser au mieux vos demandes, nous proposons de vous recevoir sur rendez-vous ;  

selon le mois choisi, laissez un message à la personne responsable de cet accueil (cf ci-dessus 

mail ou tel ), vous serez rappelé et une heure de RDV vous sera proposée selon diverses 

modalités (RV téléphonique,  à la MDU, …..).Vous serez reçu et aidé par des parents membres  

de Sésame Autisme. 

 

 

Sésame Autisme Rhône Alpes est une association de familles qui :  

-Répond aux besoins des familles et de leurs enfants en portant un regard positif sur la 

personne porteuse d’un handicap, plus attentif à ses compétences et à ses goûts qu’à ses 

incapacités, et visant à lui offrir une vie de qualité et la meilleure inclusion possible dans la 

société. 

-Milite et agit pour la création d’établissements et de services spécifiques  avec des 

accompagnements basés sur les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 

éditées par la Haute Autorité de Santé pour promouvoir la bientraitance des personnes 

porteuses d’autisme. 

-Informe, sensibilise l’opinion et les pouvoirs publics sur la situation et les problèmes 

spécifiques des personnes avec autisme. 

-Favorise l’accès à des formations actualisées pour les professionnels et les familles. 

-Promeut et participe à la recherche médicale, scientifique et pédagogique  
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