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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     
Nihel Ben Hamadi , psychologue                             
Tél mardi et venddredi 06 37 24 12 71 - 
nbenhamadi.ext@orange.com   

 

 

 

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

www.autisme.fr                                                                                                        >>s’abonner/ se désabonner 
 

Autisme.fr  : http://www.autisme.fr  
 

Faites connaître le site autour de vous. N’hésitez pas à envoyer à Gérard Taxis 
les informations que vous souhaiteriez voir publier : gerard.taxis@wanadoo.fr 
 

Evènements VA 
 
samedi à la ferme  « Ti Bou » à Baie-Mahault en Guadeloupe : le 14 février 
dernier, familles et bénévoles étaient tous présents pour cette 1ère sortie. Les 
enfants ont profité des activités de plein air (trampoline, vélo... et surtout 
piscine) et des animaux.  
                                                        
groupe de parole  à Paris animé par Alain Julienne avec la participation de 
Nihel le 14 mars 
      
un bureau s’est tenu le 20 janvier  

� présentation d’un avant projet des comptes 2014 => le budget 2014 a 
été respecté  

� projet de budget 2015 => les DR communiquent à Pascal les projets 
d’animation en région 2015 avec budget associé  

� organisation et budget prévisionnel des prochaines Rencontres => 
date et enveloppe budgétaire définies, le DR de Lyon présente 
rapidement un projet de budget détaillé 

� restitution du sondage d’intérêt de tablette numérique pour 
accompagner les personnes avec autisme (Cathy Ladeveze) 

� programme de l’année 2015 (contact avec les bénévoles, comment se 
faire connaître...) => principales décisions : mieux utiliser le site 
autisme.fr en relai des évènements régionaux, déplacements en région 
du Président, associer VA à la communication que fait la Fondation en 
région, transmettre à G Taxis (gerard.taxis@wanadoo.fr) les 
évènements à publier 

 
conf calls avec les délégués régionaux le 27 janvier et le 17 mars : 

� animations en région : créer du lien entre bénévole, la personne autiste 
et sa famille, partager sur les évènements à travers Le Lien et Volonté, 
communiquer sur VA (journalistes, invités...) 

� participation des DR à nos revues : édito, articles sur les animations 

LES RENCONTRES 2015, c’est le 1 octobre après-midi  / soirée et le 2 octobre matin à Lyon 

Message de Sophie  !!!  
 

   
 

 

Fondation Orange  
 

http://autisme.tv5monde.com/ : découvrez le web 
documentaire sur l’autisme 
 

Colloque international « Conjuguer les forces pour 
répondre aux besoins des personnes avec autisme » 
de Lille des 26 et 27 mars organisé par la Fédération 
Française Sésame Autisme et la Fondation Orange 
 

« Je vous présente Nina, née le 23 
décembre 2014. 
Elle est en pleine forme et nous 
apprenons à nous connaitre. 
J’espère que vous allez tous bien. Je 
vous retrouverai au mois d’avril 
 
Chaleureusement 
Sophie” 
 

Agenda Mars avril  
 

17 mars : conf call avec les délégués régionaux 
28 mars à 14h30 : Gus, Petit oiseau, grand voyage -         

Cinéma de Châteaubourg (à environ 25 Km à l'est 
de Rennes) 

31 mars : bureau VA + commission pour les séjours 
de  vacances de Pâques 

31 mars : remise de dons par les apiculteurs 
d’Orange Village – Opération let it bee 

2 avril : journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme à Toulouse 

10 avril : AG VA 
14 avril : conf call avec les délégués régionaux 
 


