
 

Le S.E.S.S.A.D. Passerelles  
(service d'éducation spécialisé et de soins à domicile) 

propose à la maison des adolescents de Nîmes 
 

un espace de rencontre et 

d’échanges entre adolescents 

porteurs d'un autisme 
  

Le S.E.S.S.A.D. Passerelles propose, depuis 5 ans,  avec la maison des 

adolescents, un lieu d’échanges qui s'adresse à tout adolescent qui présente des 

particularités de type autistique. C’est un lieu pour leur permettre de 

communiquer et de créer des liens.  

Ces rendez vous auront lieu pendant les temps de vacances. Vu la qualité 

des échanges dans ce groupe, les jeunes qui le souhaiteront pourront participer à 

la création d’une vidéo de présentation de leurs réflexions. 

Ce temps de rencontre est animé par des professionnels du service 

Passerelles. Ce sont les jeunes qui apporteront le contenu avec le soutien des 

personnes présentes... 

 
Les dates : 
 

 Lundi 24 octobre 2022 de 14h à 16h 
 Lundi 19 décembre 2022 de 14h à 16h 
 Lundi 20 février 2023 de 14h à 16h 
 Lundi 24 avril 2023 de 14h à 16h 
 Lundi 26 juin 2023 de 14h à 16h 
 Lundi 3 juillet 2023 de 14h à 16h 

La participation à ces ateliers est gratuite mais Il est nécessaire  
de remplir cette autorisation parentale pour les mineurs : 

  

Je soussigné (e)  Madame………………………………. 

 

  Monsieur ……………………………… 

Responsable légal de ………………………………………………. 

Autorise mon enfant à participer aux rencontres proposées par le SESSAD 

Passerelles. 

Personnes à prévenir en cas de besoin : 

 

Mr ou Mme………………………………………………………………………… 

 

Tel…………………………………………………………………………………… 

 

 

Maison Des Adolescents, 34 ter Rue Florian,30900 Nîmes 

 

Pour toute information contacter le 
S.E.S.S.A.D. Passerelles au 06 16 20 45 25 
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