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VA : L’ASSOCIATION
Evénements et agenda :
27/10/15 : Let it bee, vente de miel au profit de l’association sur le site Oliver
de Serres (Paris 15ième)
04/11/15 : Réunion du bureau
21/11/15 : Groupe de paroles et formation sur les comportements problèmes
03/12/15 : Let it bee, vente de miel au profit de l’association sur le site de
Saint Denis Stadium
05/12/15 : Groupe de paroles en Ile de France
10/12/15 : Let it Bee site d’Arcueil
15/12/15 : Réunion bureau .Une info : les tablettes seront bientôt disponibles

09/01/16 : Projection du film "Belle et Sébastien - la vie continue" à Etoile
Cinéma de Châteaubourg

FONDATION ORANGE

Autisme : soutien à 57 projets d'équipements numériques

Le comité de sélection de la Fondation a sélectionné 57 projets pour leur qualité pédagogique, la motivation des
personnes impliquées, leur pérennité et leur budget. Les projets sont répartis sur toutes les régions de France.

Les 44 projets d’équipement numérique sont très variés, et ciblent aussi bien les enfants, les adolescents et les
adultes. Les projets sont axés autour de thématiques récurrentes qui illustrent bien l’usage du numérique : les outils
pédagogiques et éducatifs, l’aide à la communication, au langage, aux apprentissages, aux interactions et relations
sociales, l’intégration scolaire, le lien avec les fratries et la famille, l’aide à l’autonomie…Au total, 800 personnes
bénéficieront des 500 tablettes déployées dans des établissements en France.
Lien vers la liste des 44 établissements soutenus : http://www.fondationorange.com/La-Fondation-Orange-apporte-son1730

La bibliothèque
Ouvrages parus en 2015
De l’Amour en Autistan de Josef Schovanec
Aspie, vous avez dit aspie ? de Ludovic Fauchier
Le voleur de brosses à dents d’Eglantine Eméyé
Comprendre l’autisme pour les nuls de Caroline Glorion et Josef Schovanec

Un film à voir
Le monde de Nathan de Morgan Matthews

DEPART ET ARRIVEE
Départ d’Eric Beneteau bénévole à Lyon depuis 3 ans.
« Merci à VA pour tous ces moments intenses ou tout simplement humains qui m’ont permis de cheminer dans le monde
de l’autisme , merci à Isabelle pour son accompagnement , merci à Ayman et sa famille , merci à tous ceux de l’Apéro
Asperger Hélène, Corinne, Antoine, Léonie, Guillaume, Yvan, Geneviève, Nicolas , Etienne, et tous les autres, aux
bénévoles et aux professionnels, pour tout ce que vous m’avez apporté durant ces trois ans »
Eric
Bienvenue à Céline Godeux, nouvelle bénévole en Ile de France.

Et puis … c’est bientôt Noël
Notre Président, Alain André, et les membres du bureau vous souhaitent d’excellentes fêtes
de fin d'année.
Profitez de ces moments exceptionnels en famille et entre amis.

Contacts
Alain André, président a.andre@orange.com
Sophie Kiszko, coordinatrice et soutien aux bénévoles
Tél : 06 89 92 80 48 - skiszko.ext@orange.com
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Pascal Machuel, trésorier
Tél mardi 01 44 44 24 21
Brigitte Tuffénis, coordinatrice administrative
Tél : 01 44 44 66 10 – brigitte.tuffenis@orange.com
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