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’arapi a été fondée en mars 1983, à l’initiative
d’un groupe de parents et de professionnels.
Elle a pour objet de promouvoir et de favoriser
le développement de la recherche sur l’autisme.
Pour cela, elle travaille sur le plan national en prenant
tout contact propre à favoriser une coopération
internationale et tout particulièrement européenne,
à développer les actions suivantes :
 VXVFLWHU GHV UHFKHUFKHV HW GHV pWXGHV HQ DLGDQW
à la mise en place des moyens nécessaires,
 HQWUHSUHQGUH HW IDYRULVHU WRXWH DFWLRQ G¶LQIRUPDWLRQ
et de diffusion des connaissances,
HQWUHSUHQGUHHWIDYRULVHUWRXWHDFWLRQGHIRUPDWLRQ

/HV VSpFLDOLWpV VFLHQWL¿TXHV VXVFHSWLEOHV G¶DSSRUWHU OHXU
concours ne sont pas limitées. L’arapi déclare explicitement dans ses statuts recourir à toutes les disciplines pouvant contribuer à mieux comprendre, traiter, prévenir l’auWLVPH GHSXLV OD ELRORJLH IRQGDPHQWDOH MXVTX¶DX VFLHQFHV
KXPDLQHV VDQV RXEOLHU OHV GLIIpUHQWHV GLVFLSOLQHV FOLQLTXHV
HWOHVVFLHQFHVPpWKRGRORJLTXHV VWDWLVWLTXHVpSLGpPLRORJLH
sciences de la communication et de l’éducation).
L’arapi possède l’originalité d’associer : d’une part,
les professionnels concernés dans leur diversité,
d’autre part, les familles de personnes autistes et leurs amis.
Les uns et les autres forment deux collèges électoraux
séparés,
et
l’égalité
absolue
de
représentation
est
assurée
au
Conseil
d’Administration
TXLHVWO¶LQVWDQFHGpOLEpUDQWHGHO¶DVVRFLDWLRQ

&RQJUqV$FWXDOLWpGHOD5HFKHUFKH
en Autisme et Perspectives d’Avenir
Toulouse, 4-5 Septembre 2017

Université d’Automne 2017
Posters - Le Croisic, 2-6 Octobre 2017

HWjWRXVOHVGRQDWHXUVSRXUOHXUÀGqOH
soutien à l’Université d’Automne

Le
Conseil
d’Administration
est
assisté
G¶XQ &RPLWp 6FLHQWL¿TXH j PDMRULWp SURIHVVLRQQHOOH
TXL GRQQH VRQ DYLV VXU OHV UHFKHUFKHV HQWUHSULVHV
RX j HQWUHSUHQGUH DLQVL TXH VXU WRXWH TXHVWLRQ
G¶RUGUHVFLHQWL¿TXH

arapi,
contact@arapi-autisme.fr
www.arapi-autisme.fr
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Cette participation des parents à une association destinée
à favoriser la recherche est importante : les parents peuvent
jouer un rôle considérable dans l’observation, la prise
en charge, l’éducation et l’insertion des personnes autistes.
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