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Un nouveau défi  pour VA

De nombreux bénévoles s’interrogent et nous questionnent sur l’évolution 
des relations entre le groupe France Télécom - Orange, la Fondation Orange et 
notre association Volontaires pour les Autistes et sur l’avenir de VA.

Beaucoup de choses ont changé depuis 2 ans
Depuis l’été 2006, nous avons rencontré les principaux dirigeants du 

Groupe, concernés par le bénévolat. De ces échanges, nous avons noté que 
VA continuerait à recevoir le soutien logistique et fi nancier de l’entreprise via 
la Fondation Orange. Cet engagement majeur ne sera pas remis en cause. 
Cependant, nous avons compris que l’entreprise n’assurerait plus désormais 
le soutien opérationnel que nous avions connu dans les directions régionales 
(via le coordinateur régional). Avec la perte du soutien opérationnel de France 
Télécom, malgré les engagements affi rmés de l’entreprise dans le bénévolat, 
il nous manque maintenant cet élan du début qui avait entraîné l’adhésion de 
nombreux bénévoles au sein du groupe. Il faut nous rendre à l’évidence, VA, son 
réseau, les bénévoles, ne sont plus du tout dans le même environnement.

Un projet de développement
Ces changements ont conduit le bureau de VA à s’interroger sur l’avenir 

du bénévolat pour les personnes autistes. Le Président de VA, avec l’appui du 
bureau, a proposé à nos « tutelles », la Fondation Orange et le Groupe France 
Télécom - Orange, un projet de développement construit autour d’une ouverture 
du bénévolat vers l’extérieur de l’entreprise. Avec ce projet, validé par le Conseil 
d’administration de la Fondation le 11 janvier 2008, VA pourra élargir, tout 
en le ciblant, son recrutement à des volontaires issus d’autres entreprises, de 
collectivités, d’administrations, du monde étudiant, voire à de jeunes retraités. Ce 
projet qui se construit depuis le début de l’année sera fi nalisé cet été. 

C’est donc un grand défi  qui s’ouvre pour notre association, le bénévolat et 
les personnes que vous accompagnez. L’orientation que nous voulons prendre 
est possible en raison de la notoriété de VA reconnue par tous les acteurs de 
l’autisme. Nous le devons à tous les bénévoles. Il va nous permettre de pousser 
plus loin notre action en faveur des personnes avec autisme.

 Jean-Claude Desrayaud
 Président de VA
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Elle s’est tenue mardi 11 mars 2008 à Paris. 

Dans la présentation du rapport moral, le Président rap-
pelle que l’association s’était fi xée deux axes de travail en 
2007,  nos relations avec l’entreprise et le développement 
du bénévolat. Au regard de ces interventions depuis 18 
mois auprès des dirigeants, des évolutions internes, le bu-
reau de VA a noté que l’entreprise n’assurerait plus désor-
mais le soutien opérationnel que nous avions connu dans 
les directions régionales (via le coordinateur régional). Par 
ailleurs, le bureau de l’association ne croit pas à un recru-
tement sensible de nouveaux bénévoles au sein du Groupe. 
Cependant, nous continuons à recevoir le soutien logistique 
et fi nancier du Groupe. Cette situation a conduit le bureau à 
s’interroger sur l’avenir de l’association. Sur proposition de 
VA, des orientations ont été prises il y a exactement 2 mois 
au CA de la Fondation. Elles ont été portées à la connais-
sance des bénévoles dans un courrier diffusé en mars.

L’année 2007, c’était aussi les 20 ans de la Fondation avec 
les différentes manifestations dont nous nous sommes fait 
l’écho. 2007 devait être l’année des 15 ans de VA. Mais le 
report des Rencontres annuelles ne nous a pas permis de 
revenir sur ces belles années.

Le trésorier Pascal Machuel présente les comptes 2007 
et le budget 2008. Madame la commissaire aux comptes 
commente son rapport annuel. Les comptes 2007 sont ap-
prouvés à l’unanimité. Le Président remercie les donateurs, 
en particulier les acteurs du Marathon des Sables, de l’Ar-
mor Cup, Bell Canada et tous les autres. Ces dons permet-
tent d’aider chaque année une centaine de familles.

Pour 2008, deux grands axes de travail sont proposés 
par le bureau, l’évolution de VA et la professionnalisation 
des activités de VA. Concernant ce second point, il s’agit 
d’augmenter l’effi cacité de nos missions, de renforcer notre 
crédibilité et notre notoriété. 3 axes ont été retenus : une 
nouvelle procédure d’accréditation des bénévoles, la mise 
en place du délégué régional de VA, remplaçant de l’ani-
mateur, et une gestion complète du soutien et du suivi du 
bénévole (cf. le courrier cité ci-dessus). La formation des 
délégués régionaux et des bénévoles repartira à l’automne 
après les décisions de l’AG lançant le « nouveau VA ». Marie-
Christine Vieira et Michel Lecapitaine continueront d’aller à 
la rencontre des bénévoles en région avec le réseau, les 
visites de terrains et les groupes de parole.

Lundi 4 février 2008, anniversaire de ma rencontre avec Mercédès. Six ans déjà ! 
Au ras du sol, et sous les arbustes, au bout d’une heure, elle m’avait offert une 
poignée de terre…

Aujourd’hui, comme je le disais en 2004, Mercédès reste mon défi  ; elle a 
pu participer à la soirée organisée par Paulette Moréno, déléguée régio-
nale VA pour le Var, avec les autres enfants suivis en bénévolat individuel. 
Leur famille y participait également, ainsi que le groupe de bénévoles et 
des enfants venus de l’hôpital psychiatrique local avec leurs éducateurs. 
Un extraordinaire moment de partage ! 

Notre rencontre était née : hôpital psychia-
trique dans la structure enfant. Six ans ont 
passé, Mercédès est toujours à l’hôpital 
psychiatrique dans le secteur adultes en 
raison de ses 18 ans. Son sourire est ab-
sent, livre, papier, crayons remplacent la 
terre, la confi ance, est parfois chancelante 
pour moi, la sienne par contre m’est bien 
acquise.

Que de chemin parcouru pendant ces six 
années, à raison de 2 rencontres par se-
maine, 3 depuis son changement récent 
dans le service adultes.

Le service hospitalier, demandeur initial 
d’un bénévole à VA pour Mercédès, dans 
le but de lui permettre une socialisation en 
l’absence de famille, m’avait demandé à 
l’époque de « tisser du lien ». 

Nous nous y sommes employés, chacun à 
notre manière, durant ces 6 années. Le par-
cours de Mercédès vers une prise en char-
ge externe à la psychiatrie a été au centre 
de nos préoccupations. Cependant, même 
si mon engagement a parfois dépassé les 
limites du cadre du bénévolat posé par VA, 
Mercédès n’a pu à mon grand regret accé-
der à une prise en charge adaptée à ses 
besoins en dehors de la psychiatrie.

Mercédès présente aux dires des professionnels, 
un autisme sévère avec des troubles du comporte-
ment, plus ou moins régulés avec les médicaments 
qui l’endorment parfois ou bien renforcent son agi-
tation.

J’ai été à l’initiative de plusieurs démarches vers des 
structures plus adaptées pour elle. Mais, la « ma-
chine administrative » et la réalité de ses troubles 
n’ont jamais pu être en adéquation. Cependant, je 
ne désespère pas de l’aider à intégrer un foyer de 
vie médicalisé, type de structure qui semblerait lui 
convenir. 

Il faudra alors qu’une intégration progressive soit 
instaurée pour lui permettre un passage en dou-
ceur entre le monde de la psychiatrie et le monde 
médico-social.

En attendant, j’ai toujours un grand bonheur à par-
tager une matinée avec Mercédès, qui reste très 
attentive à mes paroles, préparées à l’avance. Mon 
secret est d’apprendre des poèmes, j’en ai un bon 
répertoire, car elle déchire les livres !

Toutefois, en soutenant sa main, elle a pu signer son 
prénom lors d’une carte de vœux en Janvier 2003, 
pour un animateur du seul et unique lieu de séjour 
de rupture dont elle a pu bénéfi cier. Ceci fut un ex-

ploit que je n’aurais jamais pensé réalisable avant 
de le tenter. Fort de cette expérience, nous avons 
continué d’explorer les crayons et les papiers, pour 
arriver à produire 6 ans après ce dessin.

assemblée générale
de l’association Volontaires pour les Autistes du 11 mars 2008

Mercédès & Gérard : l’aventure continue
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Mes peurs et mes émotions avec Mercédès

Gérard, de Toulon

Groupe de bénévoles de Toulon
Patinoire Mars 2008

Mercédès & Gérard

Mercédès
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Depuis mai 2006, deux fois par mois je partage mes 
samedis après-midi avec Romain. Il a maintenant dix ans.

Malgré mon inexpérience en matière d’enfants en géné-
ral et d’autistes en particulier, nous avons réussi à établir une 
relation forte. Il parle très peu, bonjour, au revoir et quelques 
autres mots, mais comprend tout ; nous arrivons à commu-
niquer même si souvent je suis dans le flou. Il a le regard 
fuyant, dans le vide comme beaucoup d’autistes, cependant 
il accepte le contact physique. 

Notre sortie la plus fréquente est une balade au parc de 
la Tête d’Or qui lui permet de se défouler. Mon premier grand 
bonheur a été son premier regard accompagné d’un éclat 
de rire lorsque nous étions sur un jeu à bascule assis l’un en 
face de l’autre et que je le faisais décoller du siège.

Dernièrement, nous sommes montés sur la grande roue 
et lorsque nous sommes descendus j’ai pu voir l’expression 
« sauter de joie » illustrée au sens propre comme au figuré. 
Ces moments sont magiques pour moi car il m’accepte dans 
« son monde » mais aussi rentre un peu dans le mien.

    

« J’ai été étonné d’apprendre un jour qu’il existe des pro-
fessionnels de l’autisme qui ne regardent jamais les autistes 
dans les yeux. C’est pourtant la chose la plus indispensa-
ble ! Il faut les regarder non seulement droit dans les yeux, 
mais avec un regard accueillant, si ouvert, sans contenu ni 
jugement, qu’ils ne pourront pas nous résister. Il faut faire de 
son regard une maison, conçue pour eux, la porte grande 
ouverte, peinte à leurs couleurs, meublée à leur goût.

Il faudrait passer des heures, des années à travailler ce 
regard, à pouvoir le retrouver chaque fois avec chacun d’en-
tre eux, à pouvoir le reconstruire. Parce que nous ne pou-
vons savoir quand la maison sera finie. Il n’y a qu’eux qui 
peuvent nous le dire, à travers leur regard à eux, droit dans 
nos yeux  ».

Citation d’Howard Buten,
extraite de son livre « Il y a quelqu’un là-dedans »

Des autismes
Edition Odile Jacob

10h00, j’arrive avec Kilian, 10 ans, à la gare de St-Malo où 
nous attend Maya, notre photographe mexicaine de l’agence 
Magnum… Aie ! Elle parle anglais, il me faut rechercher quel-
ques mots de bienvenue.

Kilian s’amuse des paroles d’anglais et me dit : « ce n’est 
pas du français ! T’es drôle quand tu parles ! » Maya a la 
bonne idée de nous offrir une pâtisserie, ce qui ravit Kilian 
et nous partons pour l’Aquarium. 
Pendant que Maya prépare son 
appareil photo, Kilian me parle de 
ses amis du pensionnat et je glisse 
à Maya qu’il parle beaucoup, ce 
qui la fait sourire.

Kilian est émerveillé par les 
poissons, les étoiles de mer, il s’ex-
tasie régulièrement, ce qui émeut 
Maya qui le trouve gai, spontané, 
ce qui est bien pour les photos. 
Kilian est très expressif, son visage 
change souvent d’aspect entre 
surprise, questionnement et sou-
rires. Quelques cris de joie devant 
une tortue géante et des requins 
font sourire Maya.

Kilian me demande souvent    
« pourquoi elle prend des photos Maya ? » Cela ne le gêne 
pas mais l’intrigue un peu.

Le Midi, galettes et crêpes. Clarisse, de l’agence Magnum, 
nous a rejoints. Kilian parle des poissons et oublie un peu de 
manger pendant que Maya découvre nos spécialités breton-
nes. Clarisse questionne Kilian et traduit à Maya, intéressée. Il 
parle des ascenseurs et escaliers automatiques qui l’attirent. 
À chaque promenade à St-Malo nous devons passer dans un 
magasin et prendre l’ascenseur !

L’après-midi, Maya nous photographie sur la plage de St-
Malo, sur une petite île accessible à pied où Kilian ne manque 
pas de nous recommander d’éviter les flaques d’eau ! Maya 
est très accessible, sensible et proche de nous. Nous nous 
arrêtons longtemps au bord de la piscine d’eau de mer où 
Kilian s’amuse à lancer des petits galets. Maya le « mitraille », 
étonnée par ses mimiques très expressives et spontanées 

qui la ravissent et l’émeuvent. Elle 
le trouve « beau » dans l’intensité 
où il vit l’instant. Kilian cherche avec 
soin ses cailloux, dit « je me de-
mande ce qui va se passer ! », lan-
ce le caillou qu’il suit du regard en 
penchant la tête, et s’exclame d’un 
Hooo, d’un Haaaa, selon le bruit et 
l’éclaboussement provoqué, ponc-
tué d’un « t’as vu ça Patrick », ou 
« Maya, c’est drôle non ?  ». Nous 
voyons même Maya allongée sur 
le sable, sur le bord de la piscine 
dans une position « improbable » 
captivée par l’expression du visage 
de Kilian.

En fin d’après-midi, nous som-
mes chez les parents de Kilian qui 

écoutent le récit de ses aventures racontées avec passion !

Autour d’un repas avec Clarisse et Maya, nous reparlons 
de cette journée fatigante mais riche en activités et émotions. 
J’ai senti chez elles un véritable intérêt, une belle écoute et 
attention pour Kilian, pour notre association et l’autisme de 
façon plus générale. Je suis reparti avec une très bonne im-
pression sur cette journée et sur cet échange sincère qui 
a mis en valeur les qualités expressives de Kilian et notre 
action de bénévole.

 Patrick, de Rennes

L’accompagnement de Romain
      par Anita à Lyon Un monde en partage

    de la Fondation Orange

La rencontre des mondes : la photographie et l’autisme pour l’exposition

"

Cette expérience fut riche en contact humain puisque la photographe 
Maya a été superbement professionnelle et très motivée par le thème. Je 
crois que nous avons participé simplement à l’élaboration de cette exposi-
tion et que notre témoignage démontre les liens que nous avons créés avec 
ces enfants et leurs familles en espérant donner envie à d’autres de devenir 
bénévoles.

"

À Lyon, comme à Montpellier ou à Toulon et dans d’autres 
régions, il y a bien sûr l’accompagnement individuel de la 
personne avec autisme et les liens tissés par le bénévole, 
mais il y a aussi tous les moments de convivialité ou les 
activités récréatives qui permettent à tous de se retrouver 
de temps en temps, personnes avec autisme, leurs familles, 
bénévoles et partenaires et professionnels parfois !

Ainsi, à Lyon un programme est organisé par Isabelle Matras, 
autour de trois évènements :
Un après-midi cinéma dans les locaux de la Direction 
Territoriale Centre Est à Lyon, une séquence de découverte de 
la voile sur le Rhône et un grand pique-nique champêtre.

De l’accompagnement individuel à la sortie ensemble !

Le 3 février 2007, 
Françoise Bayle, 
Directrice Territoriale 
Centre Est, 
accueille les personnes 
avec autisme, les familles 
et les bénévoles au siège 
de la Direction Territoriale 
pour la séance 
de cinéma.

Romain & Anita

Maryse, de Rennes

Léo & Maryse

Kilian & Patrick

Anita, de Lyon
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Une tradition qui nous est chère, à nous bénévoles, à toutes 
les personnes avec autisme que nous connaissons et bien sûr 
aux parents. Grand moment de rencontre, de générosité par-
tagée qui nous permet de maintenir les liens que nous avons 
tissés depuis longtemps.

Nos jeunes et moins jeunes viennent, soit avec leurs pa-
rents, soit accompagnés de leurs éducateurs s’ils sont dans des 
institutions voisines.

Quelle joie de nous retrouver dans ce lieu devenu familier 
(centre de loisirs de La Poste). On se désaltère, on mange, on 
est reine ou roi pour un moment et, cerise sur le gâteau, l’as-
sociation de clowns à l’hôpital « Rires » vient depuis quelques 
années animer cette rencontre pour la joie de tous.

Anciens et nouveaux bénévoles sont là pour ce rendez-
vous annuel et c’est la fête pour tous !

Écho de Sésame Autisme : Parmi les traditions les mieux 
ancrées de la section de l’Hérault, il y a la galette.

Une des premières à avoir été dignement rapportée est 
celle de 1994, dans le numéro 4 d’Allo Sésame. Mais, cer-
tains historiens pensent que ce n’était pas la première. 

En fait, l’apparition de la galette date à peu près de la 
création d’une section de l’Hérault dans l’association Sésame 
Autisme Languedoc qui fut soutenue par la Fondation 
Orange et par VA.

Le soutien n’est pas que l’apport de finances, c’est aussi 
et surtout la convivialité. La galette est l’occasion pour les 
familles de se rencontrer dans une atmosphère joyeuse pour 
fêter le départ de nos activités annuelles.

La galette, frangipane ou royaume avec ses fèves, n’est 
pas le seul intérêt, il y a aussi le parc du Centre de Loisirs qui 
permet d’aller dehors quand le brouhaha festif devient trop 
difficile à supporter pour les personnes avec autisme.

Enfin, la galette c’est aussi une animation assurée par les 
clowns de « Rire » et le plaisir de retrouver nos amis de VA, 
à qui nous adressons, nous les parents, un grand merci en 
espérant que nous nous retrouverons encore au cours des 
diverses manifestations à venir. 

REGION Structure Association Gestionnaire OBJET

STRUCTURES

IDF Sud / Est MAS  "Les Maisons de l'Aria" Subvention accordée pour la création d'une serre.

Rhône Durance Groupe d'Entraide Mutuelle Projet parrainé par un salarié : Création d'une "résidence d'accueil" sur Coucou-
ron, associée à un service d'accompagnement à la vie sociale et à une antenne 
d'établissement d'aide par le travail. Résidence composée de 10 logements et 
destinée à recevoir des personnes autistes.

Basse Normandie Internat IME la Mondrée Subvention pour l'équipement matériel de l'internat (6 lits). 

Rhône Alpes UPI et SESSAD Les Tilleuls Projet parrainé par un salarié : Demande de subvention pour l'achat de mobilier des 
locaux annexes (atelier cuisine, atelier conditionnement, atelier d'activités manuelles, 
stockage d'entretien du parc informatique)  suite à la création de l'UPI et du SESSAD. 

Franche-Comté AL.EDD Ass. pour les Loisirs des Enfants Différents 
mais Déterminés

Demande de subvention pour l'achat d'un véhicule de 9 places.

Marseille Autonomisation Intégration Autisme Subvention accordée pour l'aménagement des locaux.

IDF Sud Papillons Blancs de Saint-Cloud et de sa région Construction d'un bâtiment pour l'accueil de 49 enfants et adolescents autistes. 

Midi Pyrénées Autisme 31 Création d'un centre de loisirs sans hébergement et d'un centre de formation des 
parents.

Paris Association AFG (AIDERA) IME  Notre école Extension de l'IME permettant de créer 12 places suppplémentaires soit 42 places 
au total.

Midi Pyrénées Association "Le Petit Hourtounet" ("le petit jardin") Subvention accordée pour l'équipement informatique et audio-visuel du centre.

IDF Ouest Association La Clé pour l'Autisme Création d'un Centre d'Initiation au Travail et à la Vie Sociale (CITVS), celui-ci s'inscrit 
dans un projet global de prise en charge pour les adultes atteints d'autisme, de 
troubles envahissants du développement et de déficience intellectuelle.

FORMATION

Lyon CHU St-Étienne Subvention accordée pour l'organisation de la Journée "Soins précoce dans la Loire 
pour l'autisme et les pathologies associées".

Normandie FAM La Clairière Subvention accordée pour la formation de base à l'accompagnement des personnes 
atteintes d'autisme pour le personnel du FAM. 

Bretagne ORA Ouest Réseau Autisme Subvention accordée pour les journées de formation organisées pour des parents et 
professionnels. 

IDF Sud / Est AURA 77 Autisme Réseau Association de Seine-
et-Marne

Programme de formation sur le thème : "L'autisme au quotidien". Formations des 
parents et de de la fratrie.

IDF Sud Perce-Neige Formation initiale " Autisme et stratégies éducatives" pour l'ouverture de la Maison 
d'Accueil Spécialisée.

Marseille Autisme 13 Action-Information Projet parrainé par un salarié : Soutien pour une journée de formation suite à une 
demande des parents et entourages de personnes autistes devenues adultes et 
faisant face à une nouvelle situation d'autonomie. 

Champagne Ardenne Autisme Aube Soutien aux formations : Stage n°1 - Stage théorique autisme et stratégies 
éducatives. Stage n °2 - Déterminer les priorités éducatives et définir les objectifs, 
dévélopper un PEI.

Limousin Poitou Charentes ALEPA ( Activités et Loisirs Educatifs pour Person-
nes avec Autisme)

Journée de l'autisme à Poitiers - colloque sur le thème : Intérêt des loisirs pour les 
jeunes avec autisme, la nécessité des adaptations mais aussi de la confrontation au 
milieu ordinaire.

Paris Federation Française Sesame Autisme Subvention pour l'organisation du Colloque Sesame Autisme à Nantes, "Bientraitance 
et qualité de vie" , des personnes présentant un handicap d'autisme.

Aquitaine Sésame Autisme 47 Section de Sésame Autisme 
Aquitaine

Organisation à Agen d'une conférence sur les méthodes éducatives pour aider les 
enfants porteurs de handicap à devenir autonomes. 

DIVERS

Haute Normandie Hôpital Pierre Janès Création d'un atelier de psychomotricité. Subvention pour l'achat de matériels 
adaptés.

IDF Paris Turbulences Paris ESAT / SAS Ateliers artistiques réguliers menés par des professionnels destinés à des adolescents, 
jeunes adultes et adultes souffrant d'autisme ou de troubles apparentés : théâtre, 
chant, capoeira, pratique instrumentale, …

Rhône Alpes IMP Jean Bourjade Activités Balnéothérapie et Poney. Ateliers socio-éducatifs.

Languedoc Roussillon Hôpital de Jour Atelier danse à médiation thérapeutique et éducative, pour des enfants de l'Hôpital 
de Jour de Béziers atteints d'autisme et de troubles envahissants du comportement. 
Les ateliers se déroulent dans le studio de danse du conservatoire municipal de la 
ville.

IDF Hauts de Seine / Ouest IME Jeune APPEDIA Projet découverte de l'art brut. Fabrication d'objets dans un atelier avec le soutien 
d'une plasticienne, à ARCUEIL 33 séances.

IDF Hauts de Seine / Ouest IME Jeune APPEDIA Séjour collectif de vacances à la montagne. Découverte du mileu montagnard et 
découverte des activités liées à la montagne à Guebriant.

Limousin Poitou Charentes CHU Limoges RAPCEAL Réseau d'Aide à la Prise En 
Charge Educative de l'Autisme en Limousin 

Subvention accordée pour l'achat de jeux et matériel éducatifs pour la structure 
RAPCEAL.

Bretagne Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu  Projet "Un vélo pour un ado" : achat de vélos pour adolescents autistes dans le cadre 
d'ateliers thérapeutiques 2 fois par semaine.

Lyon Association Les Liserons Projet "EVALA ESCALADE : Monter là-haut". Demande de subvention pour une 
activité sportive d'escalade et pour l'achat de matériel d'escalade nécessaire. Les 
séances auront lieu de septembre 2007 à juin 2009.

La galette des rois
    à Montpellier

Tableau récapitulatif des décisions prises aux Comités Autisme d’octobre 2007 et février 2008.

Point de vue de l’Association Sésame Autisme Locale

Jeanine, de Montpellier

Jean-Pierre, Sésame Autisme
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Bretagne SESSAD de Kerdiret Projet : "Des autistes en Kayak" 16 séances d'initation. Travail tout au long de l'année 
sur un projet pédagogique de découverte de l'environnement.

Paris Association "A Chacun Ses Vacances" Création, développement et pérennisation d'ateliers sportifs, culturels et artistiques 
pour personnes handicapées mentales et autistes.

Provence / Côte d'Azur Autisme Solidarité Création d'ateliers passerelles  : éducatifs et pédagogiques, de guidance familiale et 
de socialisation. Aider les familles à comprendre le handicap et à accompagner leur 
enfant.

Pays de Loire IME Le Gracalou Équipement matériel informatique. 

Paris Les Amis de Pénélope Moreau Doyon MAIA (maison 
pour l'apprentissage et l'intégration des enfants avec 
Autisme)

Séjours de vacances qui permettent aux enfants de bénéficier d'apprentissages les 
plus larges possibles allant de l'autonomie à la communication, ou des pré requis 
scolaires et souhaite que les enfants puissent expérimenter et acquérir des opportu-
nités d'activités nouvelles et enrichissantes au même titre qu'un enfant "neurotypique" 
et que ce séjour puisse être un complément important.

Lyon Autistes dans la cité Sensibiliser les établissements scolaires de la Loire à l'autisme en utilisant le support 
du DVD de Frederic Philibert, "Mon petit frère de la Lune", au-delà du travail 
d'information actuellement pris en charge par les associations.

Limousin Poitou Charentes Collège Ozanam Classe verte en Corrèze. Séjour collectif de vacances de 5 jours consacré à des ac-
tivités pratiquées avec l'enseignante durant l'année telle que la cuisine, la participation 
à l'entretien du gîte ou même de l'équitation.

Alpes Centre hospitalier de Saint-Egrève Séjour thérapeutique. Accompagner les enfants accueillis sur l'hôpital de jour dans un 
contexte différent du quotidien. Permettre d'établir un lien différent avec l'enfant au 
sein du groupe au travers de jeux et d'activités multiples.
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