Charte de l'Association
The Milky Way
La voie lactée

Nos enfants sont tant d’étoiles, toutes différentes mais toutes étincelantes.

L’Association The Milky Way regroupe des parents, des proches-aidants, des
bénévoles ainsi que des personnes soit touchées, soit sensibles, soit formées au
trouble du spectre autistique (incluant le syndrome d’Asperger).
Elle poursuit les buts suivants :
• L’aide au développement des personnes porteuses d’un trouble du spectre
autistique (incluant le syndrome d’Asperger) par l’activité éducative, ludique,
artistique et sensorielle.
• La revalorisation des membres de la famille ou des proches-aidants de personnes
touchées par un trouble du spectre autistique.

Nous nous fixons comme objectifs :
•

•
•
•
•
•
•
•

Faciliter et fluidifier l’information sur les questions liées à l’autisme au travers d’un
groupe de parole, de réunions de soutien, ainsi que l’organisation et l’accueil de
conférences et de séminaires.
Offrir un accueil inter-cantonal.
Contribuer à informer les familles avec un diagnostic récent ou dans l’attente d’un
diagnostic.
Offrir accueil, aide et écoute à toute famille qui s’adresse à l’association.
Rechercher les meilleurs(es) thérapeutes et intervenants pour ses membres et
adhérents.
Promouvoir la formation des bénévoles, des parents et des proches-aidants dont
c’est le désir.
Aider à la reconstruction de l’estime de soi.
Contribuer à rendre leur dignité aux membres de la famille.

•
•
•
•

•

Favoriser et encourager la reprise d’une activité par l’embauche au sein de la
structure d’accueil The Milky Way.
Aider les adolescents et jeunes adultes avec TSA qui sont en recherche de
formation professionnelle.
Aider à trouver les meilleures filières professionnelles pour les personnes
porteuses du syndrome d’Asperger.
Accueillir également les enfants souffrant d’un handicap dit « orphelin » ainsi que
leurs familles et/ou proches-aidants pour autant que les bénéficiaires originels ne
soient pas péjorés.
Préserver l’accès aux installations pour tous les membres fondateurs et leurs
enfants indépendamment de la présence ou non du handicap pour autant que les
bénéficiaires originels ne soient pas péjorés.

Nous développons dans la section éducative, ludique, artistique et sensorielle :
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Un accompagnement et une prise en charge adaptés aux besoins individuels de
chaque bénéficiaire, dans la mesure de ses ressources et capacités.
Un accueil de la fratrie, en adéquation avec le règlement d’utilisation des
installations.
Des travaux pratiques pour l’acquisition de l’autonomie.
Une aide et un soutien pour faciliter autant que possible le passage de l’enfance à
l’adolescence et de l’adolescence à la vie adulte.
Un accès favorisé à la vie spirituelle et culturelle, ainsi qu’un souci constant pour
l’épanouissement par l’activité récréative et sportive.
Dans un cadre sécurisé et sécurisant, le plaisir de profiter et d’utiliser tous les
équipements et installations ludiques traditionnellement inaccessibles aux
personnes porteuses d’un TSA.
La qualité et l’actualisation des prestations offertes.
En collaboration avec des thérapeutes partenaires, la recherche de nouvelles
approches et le développement de stratégies pour l’amélioration de nos
prestations.
Le développement d’une section « informatique et nouvelles technologies », avec
le soutien des acteurs de la branche.

Nous favorisons le développement de réseaux de missions :
•
•

Par l’implantation de cabinets thérapeutiques.
Par la recherche de conseils dans le domaine des assurances sociales et de la
défense des droits et des intérêts des personnes porteuses d’un TSA (incluant le
syndrome Asperger) ainsi que de leurs familles.

Dans un souci d’indépendance et de respect des lois, l’Association The Milky Way
veille à s’affranchir de tout pouvoir, de toute influence et de toute ingérence dans ses
actions.
L’Association The Milky Way est politiquement neutre et confessionnellement
indépendante. Elle est fondée sur l’esprit de collégialité et n’est pas sectaire.

