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A S S O C I A T I O N  E S P R I T  B A M B I N  
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PRESENTATION    
 

L'Association Esprit Bambin (AEB) a été créée le 02 septembre 

2018. Son siège social est situé au : 

20 RUE SOUS CHATEAU 

84240 LA BASTIDE DES JOURDANS 

Contact : aeb.direction@outlook.com 

Tel : 06 38 47 09 45 

Facebook : @associationespritbambin 

Site internet : https://associationaeb.wixsite.com/website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que fait l’AEB ? 
 

L’association Esprit Bambin a pour objectif 

d’accompagner des familles ayants des enfants porteurs 

de trouble neuro-développementaux :  

Inclusion – Formation – Coordination  

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION ESPRIT BAMBIN 

ALLER PLUS LOIN 

ENSEMBLE 

À travers cette 

initiative, notre but est 

de multiplier les 

chances de voir 

l'association se 

développer et de 

mettre le meilleur au 

service de nos 

membres !   

Vous êtes sensibilisé 

par nos projets ?  

 

Vous portez un intérêt 

particulier au monde 

des enfants, du bien-

être ou encore de 

l’environnement ?  

 

Vous pouvez dès à 

présents contribuer 

aux ressources de 

l'association en 

devenant partenaire. 
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A S S O C I A T I O N  E S P R I T  B A M B I N  

 

ROLES DES POLES  
 

POLE INCLUSION 

 

L'association Esprit 

Bambin (AEB), grâce à 

son pôle AEB-Inclusion, 

souhaite promouvoir 

l'inclusion sociale de tous 

les enfants. Des ateliers 

seront par conséquent 

destinés à tous parents 

avec leur(s) enfant(s).  

 

Dans cette dynamique 

inclusive, les activités 

seront adaptées en 

amont pour permettre 

l’accueil d’enfants 

ordinaires ainsi que 

d’enfants en situation de 

handicap, sans 

distinction.  

 
Cependant, l’AEB-Inclusion 

centre ses actions sur les 

troubles neuro-

développementaux (TDA-H, 

troubles DYS, troubles du 

spectre autistique (TSA)) en 

raison de la formation et des 

compétences de ses 

intervenants, dans un souci 

d’assurer le bien-être de 

l’enfant.  

 

Public : Tous les enfants 

(ordinaire ou en situation 

de handicap) souhaitant 

participer aux ateliers 

avec son/ses parent(s) 

ou adulte faisant partie 

de son quotidien 

(accord parental lorsque 

l’adulte accompagnant 

n’est pas un parent). 

Public : Tous les enfants 

(ordinaire ou en situation 

de handicap) souhaitant 

participer aux ateliers 

avec son/ses parent(s) 

ou adulte faisant partie 

de son quotidien 

(accord parental lorsque 

l’adulte accompagnant 

n’est pas un parent). 

 

POLE INFORMATION - 

FORMATION 
 

L'association Esprit 

Bambin (AEB), dans sa 

délégation AEB-

Formation, a pour 

objectif d'informer, de 

sensibiliser ou encore de 

former les professionnels, 

les personnes sensibilisés 

et/ou qui 

accompagnant des 

enfants en situation de 

handicap et/ou en 

difficulté scolaire et/ou 

sociale.  

 
Cependant, l’AEB-Formation 

centre ses actions sur les 

troubles neuro-

développementaux (TDA-H, 

troubles DYS, troubles du 

spectre autistique (TSA)) en 

raison de la formation et des 

compétences de ses 

intervenants.  

 

Public : toute personne 

intéressée, concernée 

directement ou 

indirectement, 

professionnel, parent, 

étudiant… Les conditions 

d’accessibilité, s’il y en 

a, seront précisées pour 

chaque événement 

conférence/formation. 

 

 

 

 

 

 

 

POLE COORDINATION  
 

L'association Esprit 

Bambin (AEB), dans sa 

délégation AEB-

Coordination, a pour 

objectif d'orienter, de 

sensibiliser ou encore de 

former les professionnels, 

les personnes sensibilisés 

et/ou qui 

accompagnent des 

enfants en situation de 

handicap et/ou en 

difficulté scolaire et/ou 

sociale. 

L’AEB-Coordination se 

divise en deux pôles :  

 

Pôle DYS Troubles des 

apprentissages,  

 

Pôle TSA Trouble du 

spectre autistique  

 

Public : Toutes les 

familles ayant des 

enfants en situation de 

handicap et/ou en 

difficultés scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Association Esprit Bambin 

 

CE QUI S’EST PASSE ! 
    
L’association Esprit 

Bambin a participé, en 

partenariat, aux 

événements associatifs 

et culturels de la 

commune de La Fare-

les-Oliviers suivants :  

 

Une bourse aux livres 

organisée par l’APE de 

l’école des Baïsses le 

samedi 13 octobre 2018 

à partir de 13h30. 

 

 

Un atelier Eco-bambin 

lors de la projection du 

film « Qu’est-ce qu’on 

attend ?», en 

partenariat avec 

l’association Collectif 

Citoyen de la Fare-les-

Oliviers le samedi 13 

octobre 2018 à partir de 

18H30 à la Fare-les-

Oliviers. 

 

 

Téléthon : atelier 

maquillage pour enfants 

à l’occasion du Téléthon 

le samedi 8 décembre 

2018 à la Fare-les-

Oliviers.  

 

PARTENAIRES 
 

L’association Esprit 

Bambin est en 

partenariat avec :  

 

• La mairie de la Fare-

les-Oliviers (pour des 

moyens matériel et la 

mise à disposition des 

lieux)  

• Le Collectif Citoyen de 

la Fare-les-Oliviers à 

l’occasion 

d’événements 

ponctuels  

• Les Créa’ de Ciara 

pour les lots de la loterie 

« jeu solidaire » en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Association Esprit Bambin 

 

Jessica Peretti                                                                                                                                                                    

Directrice & Fondatrice 

Association Esprit Bambin 

20 RUE SOUS CHATEAU 

84 240 LA BASTIDE DES JOURDANS 

06 38 47 09 45 

 

 

 

PROJET A VENIR* : 
 

• L’association Esprit 

Bambin souhaite 

proposer des 

conférences pour 

comprendre les 

troubles 

neurodéveloppemen

taux 

• L’association Esprit 

Bambin souhaite 

proposer sa première 

formation en ligne 

dont le sujet précis 

est encore à ce jour 

indéterminé. 

• L’association Esprit 

Bambin souhaite 

proposer son 1er 

forum permettant 

une rencontre avec 

les membres de 

l’équipe 

permanente, les 

bénévoles, les 

professionnels 

partenaires de 

l’association ainsi 

que les adhérents, 

mais également 

toute personne 

intéressée par 

l’association.  

• L’association Esprit 

Bambin souhaite 

publier son 1er 

ouvrage de la série 

« 300 mots pour 

comprendre » au 

format numérique 

intitulé « 300 mots 

pour comprendre 

l’autisme ». 

• L’association Esprit 

Bambin souhaite 

publier son 1er 

ouvrage de la série 

« Plume d’enfant » au 

format papier intitulé 

« Emotions et 

cerveau ». 

 

Public : toute personne 

intéressée, concernée 

directement ou 

indirectement, 

professionnel, parent, 

étudiant… 

 

 

*liste non exhaustive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PARTENARIAT : 

 aeb.direction@outlook.com 
 

 



 
Association Esprit Bambin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire Partenaire 
 

NOM : 

PRENOM : 

ENTREPRISE / ASSOCIATION : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :     VILLE : 

EMAIL :  

 

Je souhaite devenir partenaire de L’AEB 
 

 

• Partenaire-financeur* 

Par des moyens financiers : ………………………..€ 

 

• Partenaire Collaborateur* 
Les partenaires Pôle de Coordination devront s’acquitter de la cotisation d’adhésion annuelle.  

 

Précisez votre profession : ……………………………………………………………………… 

 

 
Pour soutenir l’association, il vous suffit d'imprimer ce formulaire et de nous l'adresser par courrier 

accompagné de votre chèque à l'ordre de « Association Esprit Bambin » à l'adresse du siège 

social : 

 

ASSOCIATION ESPRIT BAMBIN 

20 RUE SOUS CHATEAU 

84 240 LA BASTIDE DES JOURDANS  

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 

secrétariat de l’association. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 

exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous nous 

écrire à l’adresse suivante : aeb.direction@outlook.com 

 

** L’AEB prendra contact avec vous afin d’établir une convention de partenariat qu’il soit de 

type financier et/ou collaborateur. 

X
Fait à :                                      Le :

Nom / entreprise / Association

            L’AEB vous remercie !  
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