
Espace Autismes  
13 rue Charles Sandherr 
68000 COLMAR 

AIDA  

Accueil 
Information 
Documentation 
Autisme 

COLMAR STRASBOURG 

lundi, mardi 
mercredi (semaines impaires) 
jeudi (semaines paires) 
9h à 12h / 13h à 17h 

un mercredi sur deux les semaines paires   
10h à 12h  / 13h à 16h 
 
CRA Alsace / Hôpital de l'Elsau 
Pavillon Albatros 
15 rue Cranach 
67200 STRASBOURG  

Base de données en ligne 
aida.cra-alsace.fr

Elisabeth SELIG 
Tél  : 03 89 20 11 95 
Mail : aida@cra-alsace.net 

MULHOUSE 

un jeudi sur deux les semaines impaires 
9h à 12h / 13h à 17h

Maison de l'autisme 
120 rue de l'Illzach  
68100 Mulhouse

Accès en transports en commun : 
Tram B  / direction Lingolsheim Tiergaertel 
arrêt Martin Schongauer (5 minutes à pied) 

Accès en transports en commun : 
Tram :  ligne 2  /  arrêt Lefebvre 
Bus : lignes 10 – 15 – 16 – 22 – 24 
(5 minutes à pied)

Accès en transports en commun :  
à dix minutes à pied de la gare   

Contact



Le public Les services L'offre
documentaire  

AIDA est ouvert  à toute personne de la
région Alsace qui s'intéresse aux
questions liées aux TSA (Troubles du
Spectre de l'Autisme) :  
 

Sur place  

personnes avec autisme
famille et entourage
professionnels du milieu sanitaire
professionnels du secteur médico-social  
professionnels du secteur éducatif
étudiants, chercheurs 

 Accueil personnalisé
recherches documentaires
consultation de documents 
prêt gratuit de documents  
(3 documents pendant 4
semaines, prêt renouvelable une
fois) 

Le centre de documentation vous
propose un fonds de documents
spécialisés sur l'autisme et les TSA 

ouvrages grand public et
spécialisés
matériel pédagogique (manuels,
guides, jeux, outils...) 
documents multimédia 
revues professionnelles,
associatives ou scientifiques 
littérature scientifique (mémoires,
thèses, études, rapports)
dossiers thématiques
tablette et applications
numériques éducatives  

aux références de documents
à certains documents en texte
intégral
à des sélections thématiques
à la réservation d'ouvrages à
distance

A distance 
La base de données documentaire en
ligne vous donne accès :  

Accompagnement des familles 
information sur les possibilités de prise
en charge  (personnes et organismes
ressources,structures sanitaires et
médico-sociales, loisirs, droit au répit...) 


