Lien n° 21 - décembre 2014
Autisme .fr : http://www.autisme.fr
Conseils de lecture :
 le dossier « recherche sur l’autisme » de l’Université de Montréal
Vous lirez dans ce dossier deux témoignages poignants ainsi que des comptes rendus de travaux exceptionnels
sur les troubles autistiques. Les jeunes qui en sont atteints peuvent eux aussi caresser des rêves, notamment celui
d’aller étudier à l’université.
 Le 3ème « plan autisme » pour la Bretagne
Ce plan renforce les dispositifs de diagnostic et d’accompagnement destinés aux 3.800 Bretons dont le handicap
est reconnu.
Vous avez la possibilité de publier des actualités sur le site (articles, vidéo, colloques...). N’hésitez pas à envoyer à Gérard
Taxis les informations que vous souhaiteriez voir publier - email : gerard.taxis@wanadoo.fr

VA
Groupe de paroles en Ile de France : Alain Julienne, délégué régional Ile de France, a animé un groupe de paroles le
29 novembre.
Sophie est en congés de maternité depuis le 9 décembre et sera de retour parmi nous fin mars, elle pourra reprendre
ses déplacements courant avril.
Vous allez pouvoir compter sur une psychologue pendant son absence. Il s'agit de Nihel Ben Hamadi, vous pourrez la
contacter pour toute question à propos de l'autisme ou de votre accompagnement dès janvier.
Nihel est joignable 01 44 44 24 21 (mardi et vendredi) – email : nihelbh@hotmail.com

Fondation Orange

Et à vous ?

Retrouvez-vous les conférences de ITASD :
http://www.itasd.org/-le-replay-?lang=fr

Notre Président, Alain André, et les membres du
bureau vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin
d'année.

Lancement de l’application « kirikou et les enfants
extraordinaires » : disponible depuis le 8 décembre sur l’app
store (prochainement sur le play store).
http://www.blogfondation.orange.com/2014/11/25/la-fondationorange-contribue-au-lancement-dune-application-pour-enfantsavec-autisme-kirikou-et-les-enfants-extraordinaires/

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

www.autisme.fr

Pascal Machuel, trésorier
Tél mardi 01 44 44 24 21
Claudine Duchéron, coordination administrative
Tél : 01 44 44 66 10 - claudine.duchéron@orange.com
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