
 

 

 

 

L’intégration sociale des jeunes qui présentent de l’autisme n’est pas toujours aisée 

notamment parce que la plupart d’entre eux doivent apprendre des activités simples que 

des jeunes du même âge maîtrisent déjà. Pourtant leur rencontre suscite un intérêt 

indéniable tant pour les jeunes avec  autisme que  pour les autres.  

Durant 2 années, le Service Universitaire Spécialisé pour personnes avec Autisme a 

développé un projet intitulé ‘Le Junior Support Team’.  Ce projet a permis à plusieurs jeunes   

de bénéficier d’un accompagnement individuel par des jeunes de leur âge, leur permettant 

de réaliser des activités sociales et de loisirs : équitation, escalade, cinéma, troupe scoute… 

Ce thème est développé au travers de deux outils qui se veulent complémentaires : un guide 

pratique et un DVD. 

 

 

 

 

Titre : Le développement d’activités de loisirs intégrés pour adolescents avec autisme ? Le 

Junior Support Team 

Auteurs : E. Willaye, M. Descamps, M.F. Blondiau, S. Catherine 

Format : livret en format A5, 19 pages 

Objectif - contenu : 

Ce guide a pour but de vous faire part de la méthodologie utilisée lors de l’expérience ‘Junior 

Support Team’ : comment choisir l’activité de loisirs, comment prendre contact avec les 

partenaires potentiels, comment guider les jeunes sans handicap, quelles stratégies mettre 

en place et quels aménagements envisager, … 

 

 

 

Le Junior Support Team 

Guide pratique 



 

 

 

 

Titre : Surmonter les obstacles 

Auteurs : E. Willaye, M. Descamps, M.F. Blondiau, S. Catherine 

Réalisation : Daniel soudant, Magali Descamps 

Production : Clara a.s.b.l. / Susa a.s.b.l  

Format : DVD de 13’55’’ 

Objectif – contenu : 

Ce DVD montre, au travers de 3 situations, comment le projet ‘Junior Support Team s’est 

réalisé et a été vécu  par les différents partenaires : personnes avec autisme et leurs parents, 

accompagnateurs, responsable de club de loisirs, … 

 

Comment se procurer ces outils ? 

Contacter le SUSA, rue Brisselot, 11 7000 Mons 065/37.42.60 ou bon de commande 

téléchargeable sur le site de la Fondation SUSA susa@susa.be 

Prix : 20 euros pour les deux outils 
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