
Institut de l'Autisme I.D.A.

Candidat à l'Action Nationale des Lions de France 2019 - 2021
S'unir pour oser – Oser pour agir – Agir pour aider - Accomplir et suivre

FICHE DE SYNTHESE DE PRESENTATION

Nom de l'Action

Développement des méthodes et innovations dans la prise en charge et le traitement de l'Autisme. L'Institut de l'Autisme
I.D.A.association100%Lions créée par un Club Lions,des Lions de Paris et DM 103,Lions scientifiques financiers,enfants de Lions

A déjà été Action Nationale, si oui, quelle année     ?

Action innovante a l'empreinte Lion : Ethique, Fondamentaux, Prospétives, Interventions,  Actions,  Humaniste, Humanitaire,
Altruiste.100% Lions. 100% don de soi ! Action motivante des Lions pour tous les Français ! Elle na jamais été action nationale.

Objectifs de l'Action

Mener toute action en faveur des personnes autistes, de leur famille, et la mise en œuvre des prises en charge efficaces et adaptées 
dès le plus jeune âge à commencer par le dépistage précoce ! 1 995 Naissances/Jour – 40 Autistes/Jour     : 30 G pour 10 F.

Budget Prévisionnel (Euros)

Réel 2017-2018 : 900  - Prévisionnel : 2019 : 20 000 – 2020 : 40 000 – 2021 : 60 000 – 2022 : 100 000

Public visé

Métropole et DOM TOM 66 000  000 personnes. Taux de prévalence s'établit entre 1,5 et 2 % , mais très proche des 2 %! 
Emergence d'actions correspondant aux besoins:éthique, santé, culture, environnement,problèmes sociaux, handicap,jeunesse !

Historique de l'Action

Actions développées dès 2005 – Déplacements USA - Canada – Suisse -Belgique – Angleterre – Prise connaissances des méthodes 
Conférences: CNAM, Hopitaux, Publiques.Création LC PAA&M et I.D.A 100% Lions.- Maillage territoire - Reconnus et soutenus-

Moyens de mise en œuvre

Informer, diffuser l'information relative à l'autisme auprès de tous publics : bulletins, publications, mémoires, études, cours, site 
internet, conférences, manifestations, veille bibliographique(française et multi lingue), financements(dons, fondations, subventions)

Organisation – Communication

Former et informer par la création d’un organisme de formation professionnelle, l'organisation de stages de formation aux 
professionnels et étudiants, organisation d’études, réunions, colloques, rencontres, échanges professionnels et/ou parents

Résultats obtenus et attendus dans les 2 ans (Euros)

Réel 2017-2018 : 20 000 ;  2019 : 200 000 ; 2021 : 600 000 ;  2021 : 1 200 000

Aire géographique concernée

Métropole-DOM TOM ! Ampleur motivante du projet     : Acroissement des Clubs – Reconnaissance Nationale – Grâce à nos
volontés unies  par une perséverence  reconnue et pour une meilleure vie pour les Autistes et leurs familles     !   


