
n°18 – janvier 2014   

les bénévoles 
Lors de la semaine de la solidarité, Alain s’est rendu à Toulouse accompagné de Christine Albanel 

où ils ont rencontré les associations régionales et les salariés engagés dans le bénévolat. Lors de ce 

déplacement Alain André a rencontré les bénévoles de Bordeaux et de la région d’Albi  et Sophie a 

dispensé la formation « Méthodes et outils ». 

 
“Un grand merci à tous pour cette soirée festive et chaleureuse, qui a permis de belles rencontres avec les très nombreuses associations 

présentes et tous les salariés engagés » Christine  

 

 
Luc Bretones Sylvie Meslin Saint Jean Alain André Philippe Rouanet 

 

Luc Bretones, président de l'association Orange solidarité numérique dans son discours a mis en avant l’association VA et son 

engagement, mais aussi  a rappelé que tous les directeurs d’unités devront valoriser les actions de bénévolat de leurs collaborateurs et 

aussi que toute personne a bien 1h à consacrer par mois pour effectuer du bénévolat…  

 

Le 23 septembre a eu lieu une matinale numérique à Lyon. 

 

Le 27 septembre à Paris VA était présent au Village des Associations, un grand merci aux 

bénévoles qui ont participé. 

 

En novembre Alain s’est rendu à Lyon avec Sophie où il a rencontré les bénévoles lyonnais. 
 

Le 30 novembre a eu lieu le loto des bénévoles VA de Toulon en présence de Sophie. 



 
 

Le 7 décembre Sophie a animé un groupe de parole pour les bénévoles Ile de France. 
 

Christiane Fontaine Déléguée régionale de la Guadeloupe nous fait par d’une belle expérience :   

« Je voudrais vous faire part du voyage  que nous avons fait le w-e du 11/11/2013 à ST Martin et Anguilla avec « J’existe »  pour « nager 

avec les dauphins » .Nous étions environ  une cinquantaine dont 15 enfants et adultes autistes,en collaboration avec une jeune 

association de St Martin SXM Autisme  présidée par Mr Samuel LIENAFA. Malgré ces nombreuses attentes entre tous les transports nos 

jeunes n’ont pas fait de crises d’angoisse.Il est vrai qu’ils étaient bien encadrés entre les parents,les éducateurs et les bénévoles.  

Au niveau du delphinarium d’Anguilla,je n’ai pas encore le retour sur le bienfait du dauphin sur cette population car j’étais moi-même 

dans l’eau et je n’ai pas pu observer leur comportement.  Je pense que nous aurons une réunion début décembre pour en parler.Ci-joint 

un reportage fait par un journaliste du quotidien de Guadeloupe France Antilles :sur la photo,il s’agit de Jérémy (avec son papa),fils de 

notre présidente Nathalie AMBROISE. 

 

.  

De jeunes autistes ont nagé avec les dauphins 

 



l’association 
Nous avons reçu de nombreux dons en 2013  

- de la part des nombreuses participantes de la course La Parisienne,   

- lors des manifestations organisées lors de la semaine de solidarité (brocantes, loto…) 

- dans le cadre de Let it be, des pots de miel récolté ont été vendus au profit de VA. 

- de la part de nos partenenaires de longue date, la Tacita Med Cup et l’Armor Cup. 
 

 
don de l’Armor Cup 

La prochaine Assemblée Générale de l’association aura lieu le  18 mars 2014. 

Le mandat des trois représentants des bénévoles, Catherine Ladevèze, Martine Péralta et 

Jean-Claude Dupont arrive à échéance. Nous avons lancé un appel à candidature. Les 3 

titulaires se réprésentent et Hélène Pringuet a fait acte de candidature. Les élections seront 

organisées courant janvier. 

 

fondation 

          L’appel à projets autisme structures : les outils numériques au service de l’autime a été 

lancé. Les établissements intéressés peuvent déposer leur dossier jusqu’au 5 février.  

 

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 

Pascal Machuel, trésorier 

Il est joignable le mardi au 01 44 44 24 21 

Hélène Allard, coordination administrative 

Tél : 01 44 44 66 10 -  

helene.allard@orange.com 

www.autisme.fr 
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