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1 - Premier projet financé cette année : Projet Ouellette à Lyon mars 2014 par Isabelle Matras

Antoine Ouellette

Ce projet nous a tenu en haleine , car il sortait des propositions habituelles.
La personne venant de Montréal, était hébergée chez l’habitant pour deux nuits,(une bénévole) avec repas et petit déjeuner, puis
avait un emploi de temps bien cadré et encadré par les bénévoles.
En effet outre la rencontre avec le groupe Asperger et la conférence, tout un circuit musical et artistique a été mis en place pour
son séjour.
Découverte du vieux Lyon, soirée musicale au théâtre de la Croix Rousse , découverte de Fourvière, messe à la basilique,(avec Mgr
Barbarin et l’archevêque !!), déjeuner dans un bistrot lyonnais, musée d’art contemporain avec les Asperger , parc de la tête d’Or.
Toutes ces sorties étaient liées à la biennale des musiques à Lyon, avec un système de PASS très attractif (http://www.bmeslyon.fr/)

Bilan de la rencontre avec le groupe Asperger au CRA, le samedi 29 mars
25 personnes Asperger étaient présentes, pour le rencontre. Une liste de questions avait été proposée par le groupe, afin d’avoir
une trame de discussion. Les échanges ont vite évolué dans le jeu des questions-réponses. Ce qui fait que notre emploi du temps a
été largement dépassé, puisque nous devions terminer à 16h et qu’en fait nous sommes partis à 18h…
Quelques sujets évoqués :
Diagnostic tardif : a-t’il posé problème ? Que s’est-il passé après ?
M. Ouellette est marié : quelles difficultés rencontrées ? Y en a-t’il dans l’assistance ? Comme il y en avait au moins un, il y a un
échange sur les enfants qui risquent d’être autistes aussi, mais est-ce grave ??????
Difficultés sociales : dans le travail ? La réussite, à quel prix ? Quel comportement adopter ?
y-a-t’il une place pour tous les Asperger dans le milieu professionnel ?
Les prises en charge au Canada ?
Difficultés des parents en France pour l’insertion de leurs enfants dans « la vie normale ».
Italie et Espagne peu de choses s’y passent, comme en témoignent deux Asperger qui y ont vécu. La France propose beaucoup de
choses.
Les Asperger ont souvent la musique comme point commun.
Dans le travail plusieurs attitudes : les Asperger qui annoncent d’entrée qu’ils sont autistes pour couper court à toute
interrogation sur un éventuel comportement « bizarre » et d’autres qui ne disent rien car ils estiment qu’ils n’ont pas à se justifier
…Grand débat….
L’organisation, l’indépendance, l’autonomie jusqu’où ?
Les tics et les tocs qui rassurent ????qui enferment ????
La musique : elle se rapproche pour certains des mathématiques, donc est très structurée.
Il faut revendiquer le fait d’être Asperger, ce sont les autres qui ne sont pas dans la norme…
Bilan de la conférence du 31 mars 2014
Ce lundi à 18h nous avons accueilli 65 personnes (pour une capacité d’accueil de 100), et je pense que nous en avons oublié
quelques-unes…..L’équipe de bénévoles peut être fière de ce résultat.
Le déroulement était bien préparé à l’avance, mais nous avons pu constaté qu’Antoine, en bon Asperger, pouvait dévier de son
chemin sans être trop perturbé !!Il a expliqué son parcours, pourquoi la musique, comment ses parents avaient vécu sa
différence.
Là encore, nous avons dû mettre les gens dehors à 21h45!!! les échanges ont été très forts, y compris autour du buffet.
La prestation des musiciens a été exceptionnelle. Les musiques composées par A. Ouellette, étaient jouées pour la première fois
en public, d’où une émotion palpable et des œillades au maître qui en disaient long. Pour dix minutes et huit minutes chacune, les
pièces ont demandé beaucoup d’investissement et de passion.
En fait, cette prestation allait au-delà d’une simple conférence sur l’autisme.
La personnalité de M. Ouellette, a donné un ton différent et humain et intime.
Les spectateurs ont pu participé , et la note musicale a apporté ce côté universel de partage et d’émotion. Merci Antoine, merci
Amandine, merci Olivier.
Remerciements à :
Tous les bénévoles de Lyon pour leur investissement réel, et notamment Corinne et Eric.
Antoine Ouellette pour avoir accepté de venir. A la lecture de son mail, de retour à Montréal, je crois que Lyon lui manque déjà et
que des liens sont bien créés.
Miguel Martinez, CRA, pour avoir aussi accepté l’aventure et pour être toujours disponible pour VA.
Nicole Joulia, déléguée mécénat fondation Orange, nouvelle arrivée mais très efficace et qui nous a permis de nous retrouver
autour d’un buffet sympathique.
Orange, qui met à la disposition de VA, l’amphi et les salles de réunion. Amandine Dumas et Olivier Hue tout particulièrement,
pour leur passion, leur engagement, leur disponibilité et leurs sourires fabuleux. Accessoirement pour leur musique !!!!.

2 – Remise de chèque à Orange Village

Bertrand Gouze et Alain André

L’AGPME a organisé une Brocante du Cœur et a remis à Alain André Président de VA le montant de la recette qui s’élève à 345
euros qui seront utilisés pour financer les séjours de vacances.
Un grand merci pour ce bel élan de générosité !

3 – Rencontres des Bénévoles 2014
Nous avions envisagé de décentraliser les rencontres cette année sur Lyon et cela n’a finalement pas pu se concrétiser. Nous
avons donc décidé d’organiser les rencontres 2014 les mercredi 15 et jeudi 16 octobre 2014 aux Chapiteaux Turbulents que vous
connaissez bien.

4 – Elections des représentants des bénévoles

Comme vous le savez nous avons organisé des élections par correspondance pour renouveler les représentants des bénévoles
dont le mandat était arrivé à échéance. Nous avons lancé un appel à candidature et 4 candidats se sont présentés. Le
dépouillement a eu lieu le 4 mars 2014 en présence d’Estelle Berger, Sophie Kiszko, Pascal Machuel et Hélène Allard et les
résultats ont été proclamés lors de l’Assemblée Générale de VA qui s’est tenue le 18 mars 2014.

Vos trois nouveaux représentants, élus pour 3 ans sont :

Jean-Claude Dupont - Catherine Ladevèze - Hélène Pringuet.
Ce sont vos interlocuteurs privilégiés, n’hésitez pas à les contacter.
5 – Formation et suivi des bénévoles

Depuis janvier, Sophie continue de se déplacer à la rencontre des bénévoles en fonction des besoins de ceux-ci ou des familles.
Sophie a ainsi rencontré Xavier Mantoy, le jeune Lucas et sa maman à Caen le 8 février 2014 et Pascale Chapuis, le jeune Félix et
sa maman à Lyon le 20 février 2014.
La réunion des délégués régionaux s’est tenue à Paris le 8 mars en présence de Sophie Kiszko, Fatiha André (déléguée IDF),
Isabelle Matras (déléguée Rhône-Alpes), Jean-Claude Dupont (délégués Bretagne), Martine Gable et Jeanine Bedague (déléguées
Languedoc).
Concernant les formations et les groupes de paroles, l’agenda est également respecté. Les nouveaux bénévoles de Bordeaux ont
pu assister à la formation initiale sur le fonctionnement autistique, le 28 mars 2014 et les bénévoles de Béthune ont reçu le 5 avril

une formation sur les méthodes et les outils utilisés dans l’accompagnement des personnes avec autisme.
Les prochaines dates :
En mai : rencontre bénévole, jeune et famille à Lyon et à Marseille
En juin : rencontres, formation et groupe de parole en Guadeloupe et formation à Rennes
En juillet : formation et groupe de parole à Lyon et en IDF.

Point sur les nouveaux bénévoles 2014
Depuis le début de l’année de nouveaux bénévoles ont rejoint l’association en Martinique, en Guadeloupe, en Ile-de-France et à
Bordeaux. Bienvenue à eux !

Constitution de binômes de délégués régionaux
Paulette Moreno forme désormais un binôme avec Jean-Luc Rignon pour la région de Toulon.
Le 28 février 2014, le président et Sophie Kiszko ont rencontré à Montpellier les déléguées régionales : Jeanine Bedague et
Martine Gable. Il a alors été décidé que Martine et Jeanine constitueraient désormais un binôme pour la région Languedoc.
Enfin, pour la région de Béthune, Michèle Gruson sera épaulée par Patrick Pecqueur jusqu’à la fin de l’année.

Les membres actifs
Contacts utiles
Alain André, président
a.andre@orange.com
Sophie Kiszko, coordinatrice et soutien
aux bénévoles
Tél : 06 89 92 80 48 skiszko.ext@orange.com

Pascal Machuel, trésorier
Il est joignable le mardi au 01 44 44
24 21
Hélène Allard, coordination
administrative
Tél : 01 44 44 66 10 hélène.allard@orange.com

