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1. Les origines de l’association SATED 09 
 

C’est sous l’impulsion de personnes adultes présentant des troubles neuro-

développementaux dont l’autisme, de parents et d’amis  que l’association SATED 09 

a été créée le 19 Novembre 2017.  

2. Les missions de l’association SATED 09  
 

 Mettre en œuvre, des actions et des projets innovants afin d’accompagner les 

personnes présentant des troubles du neuro-développement dont l’autisme 

dans leurs capacités à développer, au-delà de leur handicap, leur autonomie 

et leur  autodétermination 

 Promouvoir et gérer tout projet éthique en faveur de l’inclusion de ces 

personnes dans le tissu social et culturel en tant que citoyen  

3. Les valeurs de l’association 
 

Le respect : 

 des personnes accompagnées et de leur famille, de leurs valeurs et 

convictions 

 des recommandations de bonnes pratiques émises par la haute autorité de 

santé  

 des professionnels ou des aidants qui participent aux formations 

 

L’engagement bénévole : 

A ce jour, tous les membres de l’association sont bénévoles et participent au 

fonctionnement de l’association en solidarité avec les personnes qu’elles 

accompagnent 

 

La neutralité politique et religieuse : 

L’association n’est assujettie à aucune obédience politique et/ou religieuse et 

accompagne toutes les personnes quelles que soient leurs convictions religieuses ou 

politiques pour tant qu’elles soient dans le champ d’intervention défini par nos 

objectifs 



 

 

4. Naissance des projets 
 

Le service d’accompagnement à domicile des personnes avec un TSA 

L’une des premières actions engagées par l’association a été de développer sur le 

département un service d’accompagnement à domicile reconnaissant les spécificités 

des troubles neuro-développementaux dont l’autisme. 

Ce service, permet déjà d’accompagner des personnes présentant des troubles du 

neuro-développement à leur domicile. Il  permettra ensuite d’accompagner,  celles 

qui le désirent, dans des logements inclusifs que nous visons également de créer. 

Pour ce faire, nous avons établi un partenariat  privilégié avec une association 

existante ayant un excellent rayonnement à l’échelon départemental et en désir de 

développer cet accompagnement dédié à l’autisme dans son versant handicap : 

Ariège Assistance 

L’organisme de formation : 

Sollicités par ce service d’aide et d’accompagnement ainsi que par d’autres 

directeurs d’établissements médico-sociaux accueillant des personnes présentant 

des troubles du spectre de l’autisme (TSA), nous avons activé notre réseau de 

professionnels formateurs spécialisés dans ce champ d’intervention pour créer 

l’organisme de formation SATED 09 qui a pris  corps le 26 février 2019 et qui a été 

répertorié au Datadock en 2020 . 

SATED09 propose également des formations pour les accompagnants non 

professionnels des personnes avec un TSA 

Le PCPE (Pôle de Compétence et de Prestations Externalisées) spécifique pour 

les personnes avec un TSA 

C’est en partenariat avec l’ADAPEI 09 et Autisme Ariège que SATED09 a répondu à 

un appel à projet portant sur la création d’un PCPE autisme ; ce dernier a vu le jour 

ce premier trimestre 2021 

Le PTSM de l’Ariège (Projet territorial en santé mentale) élaboré par l’ARS 

SATED 09 a participé à ce projet afin que soient pris en compte les besoins et les 

demandes des personnes avec un TSA et  afin d’anticiper leurs éventuelles ruptures 

de parcours tout au long de leur vie.  

Une fiche spécifique à été proposée. Le PTSM est en cours de finalisation 

Le GEM autisme 
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C’est suite à la création de l’association « les bulles bleues » composée  de 

personnes adultes  avec un TSA que SATED09 s’est proposée pour en être 

l’association marraine. Autisme Ariège en étant l’association gestionnaire.  

Le dossier répondant à l’appel à projet a été déposé fin 2020 et est en attente de 

réponse 

L’habitat inclusif pour des personnes présentant un Trouble du neuro-

développement dont l’autisme 

C’est le projet le plus important de l’association qui correspond à une demande des 

adhérents TSA et des familles de notre association. 

Toutefois, ce projet ne pouvait aboutir sans que soient déployés les projets cités ci-

dessus. 

Tous les efforts de l’association vont à présent tendre à l’aboutissement de ce  projet. 

5. Partenariats :  
Afin de réaliser ses projets, l’association SATED09 a conventionné des partenariats 

avec :  

Autisme Ariège 
 

Ariège Assistance OPH de l’Ariège ADAPEI 09 Autistes sans frontières 
 

D’autres partenariats sont en cours de réalisation 

6. Coordonnées de l’association SATED 09 

 

Adresse postale : 6 Chemin du Capitany 09000Foix 

Adresse mail: association.sated09@gmail.com 

Téléphone : 0664638997 ou 0673703652 

 

 

 


