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Vous êtes actuellement président 
de VA, depuis quand occupez-vous 
cette fonction ?

Je suis président de l’association 
Volontaire pour les personnes avec au-
tisme depuis avril 2010.

Pourquoi vous investir 
dans cette association ?

Mireille Le Van, secrétaire générale de 
la Fondation Orange me l’a proposé, 
jugeant, j’imagine, que j’avais les com-
pétences requises pour présider cette 
grande association. J’ai bien sûr, accepté 
avec plaisir cette offre.

Pouvez-vous nous 
expliquer quelles 
sont les missions 
prioritaires de VA ?

VA, une association historique, a deux 
missions principales. La première est d’of-
frir aux familles ayant une personne avec 
autisme le soutien d’un bénévole dans le 
suivi de l’enfant au sein de la famille, ces 
bénévoles étant soit internes à Orange 
France Telecom ou extérieurs à l’entre-
prise. La deuxième est la récolte de fonds 
pour financer des séjours de vacances. 
Cette récolte se fait par l’intermédiaire 
d’actions de solidarité de différentes 
formes.

Une année de transition, même si, la feuille de route de VA n’a pas changé et si les 
3 axes sont toujours maintenus :

∆  Le recrutement, l’encadrement, la formation des bénévoles accrédités auprès de per-
sonnes avec autisme.

∆  Le regroupement et le reversement de dons destinés aux personnes avec autisme et 
à leurs familles ou leurs aidants naturels. L’intégralité des dons est utilisée au finance-
ment des séjours de vacances en centre spécialisé et au financement de formation 
pour des parents de personnes autistes en grande difficulté.

∆  L’organisation de manifestations et d’événements de solidarité ainsi que des actions 
de socialisation à caractère ludique, sportif et culturel au bénéfice des personnes avec 
autisme.

Nos partenaires de l’ANCRA et de l’ARAPI sont toujours bien présents.
 
 
Et quelques nouveaux visages :
Un nouveau président en la personne d’Alain André 
Une nouvelle coordinatrice pour le soutien aux bénévoles : Sophie Kiszko
Christine Boucheny remplace Laure Gallas pour la coordination administrative

Un an déjà 
depuis le dernier numéro de Volonté.

Interview d’Alain André,
président de l’association VA
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Avez-vous déjà milité pour d’autres causes ? Dans d’autres 
associations ? Lesquelles ? 

J’ai effectivement un passé associatif. J’ai contribué notam-
ment au projet de la fondation « Agir contre l’exclusion » en 
Provence, milité dans les quartiers sensibles de Marseille, pré-
sidé un club de sport… et ai accumulé d’autres expériences 
qui m’ont enrichi.

Quel est votre programme 
pour l’année à venir?

Nous avons prévu de faire de nombreuses actions en 2011, 
en lien avec les Délégués Mécénat et Solidarité et Solidarité 
de la Fondation, en région. Nous allons aussi intensifier le re-
crutement de bénévoles ; diversifier les formes de bénévolat. 

Une forme possible de bénévolat étant l’organisation de mi-
cro actions destinées à récolter des fonds pour les familles, 
nous comptons beaucoup sur l’imagination de tous les sala-
riés d’Orange pour nous aider dans ce domaine. Notre objectif 
étant de doubler le nombre de bénévoles de l’association en 
deux ans. Nous souhaitons aussi mettre à leur disposition des 
formations et réinstaurer les groupes de parole.

Et pour finir, votre conclusion serait ?

Que le plaisir est dans le travail et l’échange. Je suis particulière-
ment heureux et fier d’être le président de cette noble associa-
tion, solidement bâtie par tous les anciens ; au sein de laquelle 
j’ai le plaisir de travailler avec des bénévoles motivés, avec bien 
sûr une équipe engagée dont les rangs viennent d’être renfor-
cés par l’arrivée de Christine et Sophie.

1/ Introduction de la séance

C’est Mireille Le Van qui introduit ces rencontres, dans le 
vaste auditorium des locaux de la rue Bassano. Elle présente 
Alain André car tous les bénévoles ne connaissent pas 
encore le nouveau président ainsi que les nouveaux Délégués 
Mécénat et Solidarité qui sont présents, pour faire le lien avec 
l’entreprise. Mirelle Le Van rappelle que la Fondation est celle 
de tous les salariés, à qui l’on souhaite donner de plus en plus 
de place.

Elle souligne également que l’engagement de la Fondation 
pour l’Autisme se poursuit : on fêtera les 20 ans en 2011 
en France et la collaboration avec les autres pays - qui ont 
fait ce même choix. Mirelle Le Van termine en renouvelant 
l’engagement de la Fondation - visible aussi sur ces 2 jours 
consacrés aux bénévoles de l’association - et en remerciant 
les membres du bureau pour leur travail.

Elle présente enfin Alain André, le nouveau président : Directeur 
de l’UI Paris. Pour avoir déjà travaillé avec lui, elle témoigne 
de ses qualités humaines et de son total engagement. Ses 
connaissances et son réseau dans l’entreprise devraient 
assurer un bon relais pour l’association.

Alain André poursuit ensuite l’introduction et relève la qualité 
du travail effectué à l’association. Il explique que ce n’est pas 
sa première expérience de président et qu’il a rarement vu 
une association qui fonctionne d’une façon professionnelle. 
Même si on ne peut occulter les quelques flottements de 
ces derniers mois, VA est bien là, structurée, mobilisée avec 
déjà beaucoup d’idées à mettre en œuvre. Alain André 
annonce son « tour de France » des régions à la rencontre 
des bénévoles. Il sera accompagné de Sophie Kiszko, la 
psychologue de l’association.

Jean-Paul Dionisi est le représentant de notre partenaire 
ARAPI.
Le sous-titre de la présentation (Comprendre pour intervenir) 
précise bien que l’objectif est de nous donner quelques clés 
nous permettant de comprendre ce fonctionnement. Durant 
toute sa présentation, la jeune Katia Winczura témoignera de 
son quotidien pour illustrer les propos de Jean-Paul Dionisi. 
Diagnostiquée tardivement avec autisme (Aperger), elle a 
entrepris des études, qu’elle poursuit tout en exerçant une 
activité professionnelle.

Quelques exemples des propos de Katia :

•  « je n’arrive pas à regarder une personne dans les yeux et en 
même temps écouter ce qu’elle dit… c’est trop d’informations »

•  « à la boulangerie, je ne sais pas si l’on s’adresse à moi ou 
pas. Alors je dis « une baguette svp ! » mais souvent je le dis 
dans le vide… »

•  « j’ai toujours des aides visuelles à portée de main, pour les 
étapes quotidiennes de la toilette par exemple, cela m’évite 
des efforts inutiles »

2/ Présentation de Jean-Paul Dionisi « le fonctionnement autistique »
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Sophie Lamour n’improvise pas sur ce sujet : son intervention 
s’appuie sur les multiples rencontres et échanges avec les fa-
milles par l’intermédiaire de l’association de parents Sésame 
Autisme. Tous les thèmes évoqués sont largement illustrés par 
des anecdotes, des propos recueillis, du vécu, elle insiste sur 
les points suivants :

•  de l’importance de « mettre des choses » derrière le mot 
« autiste » et des mots sur la situation du frère ou de la sœur 
à comportement bizarre.

•  des sentiments de frustration possibles de la part de la fratrie 
(et qu’il faut surveiller) ainsi que des sentiments ambigus qui 
peuvent survenir.

•  les questions d’hérédité et de responsabilité.

Et c’est par un message positif que Sophie Lamour termine 
sa présentation vivante et illustrée : « pour les parents et l’en-
fant autiste, les frères et sœurs sont une richesse, un moteur, 
des complices, un relais. Quel soutien inestimable de pouvoir 
partager ! »

Soizic Maingant, partenaire de l’association au titre de l’ANCRA, permet à l’assistance de faire le point sur la grande diversité des 
pratiques face aux troubles envahissants du développement. Si la liste est longue, sa présentation permet de classer les modèles 
et de s’y retrouver ; nous y gagnons une vision synthétique et bien utile.

Sophie Kiszko est psychologue au sein de VA, à l’écoute des bénévoles. Si la communication verbale est souvent évoquée, la 
présentation de Sophie Kiszko met l’accent la communication émotionnelle. Et comme cette communication s’exprime principale-
ment par l’expression faciale, les explications et informations données permettent de mieux comprendre les difficultés rencontrées 
par les personnes autistes dans les interactions sociales.

•  « les problèmes sensoriels surgissent sans prévenir. Tout d’un 
coup le contact d’un tissu sur la peau, pourtant si doux jusqu’à 
présent, provoque une douleur insupportable »

•  « le groupe reste un problème : trop d’information, qui 
regarder ? combien de temps ? à quelle distance se placer ? »

La présentation précise et documentée  de Jean-Paul Dionsi 
et le témoignage sincère de Katia Winczura ont satisfait et 
touché l’ensemble des auditeurs.

3/ Intervention de Sophie Lamour sur le thème de la fratrie
     (La collaboration entre les bénévoles, la famille et la fratrie autour de la personne avec autisme)

4/ Intervention de Soizic Maingant sur les modalités thérapeutiques

5/ Intervention de Sophie Kiszko sur la communication faciale et émotionnelle



Les participants se sont divisés en groupe de parole pour 
débattre sur 5 sujets différents. Bien entendu, il aurait fallu 
beaucoup plus de temps, il y a tant à dire… mais l’essentiel a 
été exprimé :

∆  les liens et les affects créés par l’implication du bénévole 
(animé par Jean-Paul Dionisi).

  Si les situations sont bien différentes d’une région à l’autre 
(entre les interventions individuelles et les groupes), des 
points communs apparaissent et des sentiments s’expri-
ment : « je suis utile mais l’enfant n’évolue pas » ; « on est 
récompensé d’un sourire » ; « on s’interdit de juger mais on 
n’en pense pas moins » ; « on n’attend rien en retour même 
si un remerciement motive ».

∆  les sorties impliquant le bénévole, la personne autiste et 
la famille (animé par Olivier Masson)

  Le groupe s’attache à dire que VA doit être l’élément ras-
sembleur dans la région et qu’il est intéressant de mélan-
ger les publics (personnes avec autisme et les autres). Il 
faut aussi pouvoir atteindre les personnes les plus dému-
nies, c’est à elles que VA s’adresse. Pour cela, l’importance 
des articulations est primordiale :

  • entre VA / la DT / la Fondation

  • entre la famille / le bénévole / l’institution

  • entre les bénévoles / VA

 

∆  la transmission d’informations et de compétences entre 
le bénévole et la famille (animé par Soizic Maingant)

  Le groupe a souligné l’importance du réseau de bénévoles, 
l’entreaide qu’ils apportent mais aussi la nécessité de bien 
poser le cadre de ce que la famille attend d’eux. La forma-
tion des bénévoles (avant, pendant, après) semble indis-
pensable. La confiance partagée avec la famille l’est tout 
autant.

∆  le bénévole, la fratrie et les parents (animé par Sophie 
Lamour)

 Quelques constats, situations partagées et conseils :

  •  La fratrie est tantôt bien contente de l’arrivée du 
bénévole (« allez-y sortez ! je vais pouvoir faire venir 
mes copains ») ou à l’inverse se plaint de ne pas avoir 
SON bénévole.

  •  La fratrie veut participer à la sortie : avoir l’accord 
de la personne autiste puis celui des parents et, par 
précaution, dire que « c’est juste pour une fois » . Par 
la suite, selon le projet, cela peut être envisageable 
de temps en temps.

  • Se protéger soi-même en évitant le tutoiement.

∆   le bénévole dans la famille (animé par Sophie Kiszko)
  La confiance est aussi évoquée dans ce groupe, indispen-

sable. Le bénévole accompagne non seulement l’enfant, 
mais toute la famille. Le bénévole a besoin d’aide (de for-
mation aussi) pour bien se positionner dans la famille et ne 
pas être envahi. Il est là pour proposer « quelque chose en 
plus, quelque chose de différent » par rapport à ce qui se 
fait déjà dans la famille.

6/ Les ateliers
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∆  sur l’organisation de VA : la région Rhône Alpes n’a pas 
encore de délégué Mécénat et solidarité au moment des 
Rencontres, cela ne va pas tarder (depuis, Lucie Chopinet a 
été nommée).

∆  Pascale Paturle (responsable du domaine santé et handi-
cap à la Fondation) rappelle que 2011 sera l’année des 20 
ans de l’autisme et que si la reconnaissance de l’autisme 
est acquise il reste encore des grands défis à relever - sans 
se substituer aux pouvoirs publics - sur :

  • l’aide aux aidants

  • les soins

  • l’intégration à l’école

  Beaucoup de projets voient le jour et il convient de les par-
tager : 

  •  le « cinéma différence » par exemple avec des 
séances dédiées, des bénévoles qui accompagnent. 
Cette initiative a été pratiquée également à Rennes ;

  •  des visites de sites ou monuments nationaux ;

  • le sport.

∆  Gérard Taxis (directeur de la communication interne à la 
Fondation) rappelle qu’il anime le réseau des Délégués 
Mécénat et Solidarité et prend en charge le mécénat de 
compétence.

∆  La formation des bénévoles : nul doute qu’elle est indis-
pensable et des programmes vont être proposés.

∆  Les prochaines échéances :
  •  l’assemblée générale VA début 2011 (février ou 

mars) ;
  •  les rencontres sur le terrain (Alain André est allé à 

Rennes et Béthune est programmé).

∆  Rappel des missions de VA :
  •  accompagner les familles par le  bénévolat (interne 

et externe) ;
  •  aider aux séjours (60 000 € par an, en moyenne, 

sont versés aux familles). Nous recherchons une as-
sistance sociale pour nous aider à qualifier les de-
mandes.

∆  Notre feuille de route à 6 mois :
  •  accroître le nombre de bénévoles (s’appuyer sur les 

Délégués Mécénat et Solidarité pour faire connaître 
VA dans chaque région) ;

  • diversifier le bénévolat ;
  •  chercher de l’argent pour accroître l’aide aux fa-

milles : les micro actions sont les bienvenues ! Avec 
200 e, on aide une famille. Et plus on fera connaître 
ces actions, plus cela donnera des idées à d’autres ! ;

  • fluidifier la communication, la faire circuler ;
  • soutenir les bénévoles par des actions de formation
  •  fiabiliser notre fichier de bénévoles (l’éditer réguliè-

rement pour mise à jour via les délégués).

Le mot de la fin du Président :

« Merci à tous ! Vous m’avez donné envie de continuer »

7/ Les échanges : nombreux, riches, variés…

8/ La conclusion du président Alain André
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UAT, UI, AVSC, AGPRO, personnel du DPS / IBNF et la troupe de théâtre « Le canard sur l’épaule »  
d’Orange Labs se sont mobilisés ces derniers mois pour récolter des dons en organisant diverses ac-
tions mêlant partage et convivialité.

Des actions de solidarité qui se multiplient en faveur de 
l’association VA et qui permettent notre soutien financier 
pour des séjours de vacances.

Remise du chèque en présence de Philippe Juge, directeur de la 
communication de l’UAT, Alain André, président de l’association et 
directeur de l’UI Paris, Laure Gallas de l’association VA et Mireille 
Le Van de la solidarité et du mécénat du groupe FT

Brocante du cœur sur le site de Montigny

Brocante du cœur sur le site de Brune

Les brocantes du cœur :

Orchestrée par L’UAT IDF, l’AVSC Ouest Francilien, l’UI Ouest 
Francilien et la plateforme de gestion des commandes, la pre-
mière brocante du cœur a eu lieu mardi 18 mai sur le site 
de Montigny, avec pour objectif de permettre aux salariés de 
vendre leurs objets à leurs collègues afin de récolter des dons 
pour l’association.

C’est ainsi que ce sont vendus livres, CD, DVD, bibelots en 
tout genre. Cette opération aura permis de récolter 430 e qui 
ont été reversés à l’association lors du séminaire managers du 
mardi 22 juin.

Fort de son succès, la brocante du cœur a été renouvelée 
sur le site de Philippe Auguste mardi 1er avril par l’UAT IDF, 
l’AGPRO et l’AVSC Paris. C’est donc dans un cadre convivial 
que les salariés du site se sont prêtés au jeu et ont permis de 
récolter 362 e en faveur de l’association.

Sur le site de Brune, l’opération s’est déroulée le mercredi 23 
juin, toujours dans une ambiance chaleureuse et a permis de 
récolter 372 e.

Un grand merci aux organisateurs qui ont su allier moment de 
convivialité et solidarité au sein de leur centre.
Mais également un grand merci aux salariés qui ont participé 
aux brocantes du cœur et contribué à l’épanouissement des 
personnes avec autisme et leur famille grâce aux séjours de 
vacances qui pourront être financés.

L’Armor Cup, un mouvement 
qui s’engage pour l’autisme :

Depuis l’édition 2001, l’Armor Cup est associée aux journées 
de l’autisme organisées par la Fondation Orange. Lors de ce 
13e Challenge de Voile, les challengers ont navigué pour cette 
cause. Afin de signifier de manière encore plus concrète son 
implication, l’Armor Cup a reversé pour chaque équipage en-
gagé 100 e, soit 2500 e au total, à l’association VA.

Une belle occasion de naviguer solidaires.

Remise du chèque de 2500 e à l’association VA
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Tacita Med Cup 2010 « faire sortir
du silence le monde de l’autisme »

14 équipages se sont engagés dans la course et une dizaine 
d’enfants autistes ont pris la mer avec les marins qui ont 
généreusement participé à cette belle aventure.

Le bilan financier positif a permis une redistribution aux asso-
ciations ; VA, soutenue depuis maintenant 3 ans par la Tacita 
Med Cup a reçu un chèque de 9 400 e. Cela signifie que plus 
de 30 enfants vont pouvoir en bénéficier dans le cadre de 
l’aide aux séjours de vacances ! Merci pour eux, du fond du 
cœur.

La course Paris-Versailles :

Quelle belle action de solidarité fut la course Paris-Versailles 
du 26 septembre 2010. En effet, 15 coureurs (UI Paris, UIA, 
UAT et NCPI / CI) aux couleurs de la Fondation Orange et 
de l’association VA ont parcouru 16 km reliant la Tour Eiffel 
au Château de Versailles avec Alain André, président de 
l’association VA comme chef de groupe. 
Nous saluons leurs prouesses et les remercions de leur 
« élan » de solidarité.

Challenge UAT 
en faveur de l’association VA :

L’animation « Je parle service à mon client » lancée du 6 sep-
tembre au 2 octobre sur l’UAT IDF a permis de reverser à l’as-
sociation la somme de 2 200 euros. En effet l’UAT s’engageait, 
dans le règlement, à verser à VA un montant équivalent aux 
gains obtenus par les conseillers.
Nous remercions vivement les conseillers et leurs managers qui 
ont permis, par leur engagement, le succès de cette opération.

Volontaires pour les personnes

avec autisme pour aider

une personne avec autisme

Que l’on soit handicapé ou non, que l’on soit adulte ou 

enfant, les vacances sont un droit universel

Les structures de séjours de vacances spécialisés sont 

pour les familles des structures relais qui leur permet de 

« souffler »

L’intégralité des dons sert à aider, au delà des aides 

publiques, les familles les plus démunies à financer des 

séjours de vacances en centre spécialisé de leurs enfants 

avec autisme

euros

300
500
800
1000
1200
1400

Nombre d’aide au financement

d’un séjour de vacances

1
1,5
2,5
3
4

4,5

Au nom

des familles

et des enfants :

merci !
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Les coureurs du Paris-Versailles
aux couleurs de l’association VA

Affiche présentant
le challenge UA
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Contacts utiles

Alain André, président
a.andre@orange-ftgroup.com

Pascal Machuel, trésorier
Il est joignable le mardi au tél. : 01 44 44 24 21

Sophie Kiszko, coordinatrice et soutien aux bénévoles   
Tél. : 06 89 92 80 48

Christine Boucheny, coordination administrative
Tél. : 01 44 44 66 10
Christine.boucheny@orange-ftgroup.com

Les corbeilles de fruits 
et légumes de DPS :

Sur le site d’Équinoxe à Guyancourt, des corbeilles de fruits et 
légumes ont été mises à disposition pendant 3 mois afin de 
collecter des fonds. Le principe était simple : chaque personne 
prenant un fruit était invitée à faire un don d’au moins 0,40 cts 
à destination de l’association VA. Au total 475,51e ont été 
récoltés. Cette action de solidarité pourrait être renouvelée et 
généralisée sur d’autres sites parisiens dans une poursuite de 
collecte de fonds plus importante pour soutenir l’association 
VA. Un grand merci au personnel de DPS et IBNF pour leur 
mobilisation !

Théâtre : la troupe « Le canard sur l’épaule » 
d’Orange Labs :

Mis en scène par Frédéric Hulné, le spectacle joué par 7 ac-
teurs de la troupe « Le canard sur l’épaule » a connu un grand 
succès du 23 au 25 juin au studio Raspail et le 1er et 2 juillet 
à l’Espace Icare à Issy-les-Moulineaux. Grâce au partenariat 
entre la troupe et l’association et ce spectacle qui a attiré près 
de 360 spectateurs, « Le canard sur l’épaule » a eu le plaisir 
de reverser l’excédent de ces recettes qui s’élève à 1 675 e 
pour aider à financer des vacances pour les enfants avec au-
tisme. Une remise de chèque a donc eu lieu le 21 septembre 
sur Alleray.

Nous remercions la troupe de son investissement et la félici-
tons encore pour son incontestable succès.

Affiche du spectacle et la troupe « le canard sur l’épaule »
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