
ASSOCIATION DE COORDINATION HANDICAP
La personne et sa famille sont au cœur 

de nos réfl exions et de nos actions

Début des années 2000, les acteurs 
sanitaires et médico-sociaux du 77 font 

le constat partagé des nombreuses 
ruptures de soins et prises en charge 

dans la trajectoire de vie des 
personnes avec autisme.

La création de notre association 
spécialisée alors dans la coordination 
et le suivi individualisé des personnes 

avec autisme et de leurs familles, 
AURA 77, est l’aboutissement de 
leur réflexion sur les besoins non 

couverts et les moyens à mettre en 
œuvre pour développer l’offre de soins, 

de services et d’accueil pour les enfants, 
adolescents et adultes autistes du 77.

NOTRE HISTOIRE

Création de 
l’Association AURA 77 

Début des activités de la 
Coordination Autisme AURA 77

Candidature partenariale et 
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Fin 2017, l’Association AURA 77 devient l’Association 
Hand-AURA et fait évoluer ses missions et son champs d’action au 
bénéfice des personnes et familles de personnes avec autisme ou de 
tout autre handicap. 

Cette évolution lui permet d’être porteuse, sous forme d’un collectif asso-
ciatif, du Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE 77).

2018, c’est l’année de l’aboutissement des évolutions associatives 
avec la transformation de la Coordination Autisme AURA 77 en structure 
médico-sociale, permettant :

• sa pérennisation financière et de fonctionnement,

• le portage juridique définitif du DIH 77 et du PCPE 77,

• la poursuite du développement de l’Association Hand-AURA.

Notre association a été créée pour mettre en place le seul Réseau de 
santé en France spécialisé dans la coordination et le suivi individualisé 
des personnes avec autisme et de leurs familles, AURA 77.

Après 10 ans d’existence, pour toujours mieux répondre aux 
besoins et attentes des personnes en situation de handicap et des fa-
milles et afin de prendre en compte les évolutions du secteur sanitaire, 
social et médico-social, l’Association AURA 77 est désignée comme 
porteuse du Dispositif Intégré pour personnes autistes (qui deviendra 
ensuite le Dispositif Intégré Handicaps - DIH 77 - avec son ouverture à tous 
les handicaps, en janvier 2019).
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