
PRÉSENTATION ET HISTORIQUE

Association de parents au service des personnes avec des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 
et des Troubles Envahissants du Développement (TED) qui s’est constituée sous le nom d’Autisme 
76 en 1989 par la volonté de parents soucieux d’offrir à leurs enfants un accompagnement adapté à 
leur handicap afin de développer leur autonomie et leur insertion dans la cité.

Cette volonté s’est exprimée dans les buts qu’elle s’est donnée : 

Assurer l’accueil et l’écoute des familles d’enfants, d’adolescents ou d’adultes avec autisme ou 
troubles envahissants du développement et ainsi éviter leur isolement. 

 Étudier leurs besoins, leur fournir les renseignements nécessaires. 

 Représenter et défendre leurs intérêts sur le plan régional et national. 

Favoriser la création, créer et faire fonctionner toute structure d’éducation, d’accueil, de travail ou 
de soins nécessaires au développement des personnes atteintes de ces troubles. 

Favoriser leur insertion sociale 

Promouvoir les actions scientifiques relatives aux problèmes concernés et favoriser l’enseignement 
spécifique aux thérapeutes spécialisés.

Le changement de nom de l’Association a été décidé lors de l’Assemblée Générale extraordinaire 
du 23 juin 2015, motivée par le mandat de gestion qui lui a été confiée au sujet du FAM La Moisson 
sur le territoire de l’Eure. Mais ses buts sont restés les mêmes, avec une volonté déjà affichée dans 
les précédents statuts, d’avoir vocation à intervenir sur le plan régional et avoir pour ambition d’être 
une référence sur le plan régional en matière d’accueil et d’accompagnement des personnes avec 
autisme. Elle gère des Établissements n'accueillant que des personnes avec autisme ou Troubles 
Envahissants du Développement. 193 personnes sont accueillies au sein de ses établissements 
regroupés en deux Pôles, un Pôle Enfants et un Pôle Adultes.  Au plan interne, l’Association s’est 
restructurée avec un Directeur Général et deux Directeurs Adjoints en charge des Pôles Enfants et 
Adultes afin d’être plus efficace dans sa mission.  Les 3 Directions sont accompagnées par le Pôle 
Administratif qui regroupe les fonctions supports suivantes : - Comptabilité et gestion financière, - 
Paie, gestion du personnel et Ressources Humaines, - Qualité, - Entretien, maintenance et sécurité.

 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M) La Moisson Devant le manque de structure d'accueil 
notamment dans le département de l'Eure et pour répondre aux besoins existants des personnes avec 
autisme, des parents d'adolescents et d'adultes handicapés ont créé l’Association « Les Blés en 
Herbe » en 2001, avec des professionnels du handicap, ainsi que des personnes sensibilisées à cette 
cause. Les Blés en Herbe est affiliée à la Fédération Autisme France.

MISSIONS PRINCIPALES 
Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) ont pour mission d’accueillir des personnes handicapées 
physiques, mentales (déficients intellectuels ou malades mentaux handicapés) ou atteintes de 
handicaps associés. L'état de dépendance des personnes accueillies en FAM ne leur permet pas 
d’exercer une activité professionnelle et nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer 
la plupart des actes essentiels de la vie courante ainsi qu’une surveillance médicale et des soins 
constants. Un FAM est à la fois une structure occupationnelle et une structure de soin.



 


