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Notre ami Pierre nous a quittés, sans prévenir, le 31 décembre 2016.
Difficile de se faire à l’idée que nous ne le verrons plus.
Nous avons eu du mal à finir l’année 2016 et à commencer 2017. Mais après la grande tristesse, il
nous reste tellement de bons souvenirs.
Nous le remercions pour sa gentillesse, sa bonne humeur, son écoute, ses bons mots, sa solidarité, sa
discrétion, son engagement sur beaucoup de fronts.
Nous sommes très heureux et très fiers d’avoir fait un bout de chemin avec lui.
Les bénévoles VA de Lyon

L’équipe des bénévoles Lyonnais

Confluences (juillet 2016 ) Geneviève et Pierre

Course d’orientation Parc de Parilly (2015)

Course d’orientation Parc de Parilly (2016)
Pierre et Daniel

Parc de Gerland (juin 2016)
Geneviève, Corinne, Léonie et Pierre

Gerland (juin 2016)
Laurence, Léonie, Pierre et Geneviève

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. Pierre Nallet, laissera un vide au sein de
l’association VA car chaque bénévole qui comme Pierre donne de son temps, de sa gentillesse et de
son humanité reste à jamais dans nos cœurs.
Alain André

Vie de l’association
Galette à Montpellier
Comme chaque année, samedi 21 janvier 2017 nous avons fêté les rois avec les jeunes autistes et
leurs familles.
Cette année le lieu a changé. Nous avons été reçus dans les locaux, très agréables, du complexe
sportif de l’ASPTT de Montpellier, mis gracieusement à notre disposition par son Président Alain
HEYRAUD.
La petite équipe de bénévoles que nous sommes organisent avec joie ce moment convivial, qui
permet aussi aux parents de se retrouver et d’échanger.
C’est une quarantaine de personnes que nous avons accueilli et nous espérons bien pérenniser cette
tradition.

Séjours de vacances
Une commission s’est tenue le 28 février 2017 et 10 aides aux séjours de vacances ont été accordés
pour un montant de 2 735 €.

Nous avons créé une communauté Facebook sous le nom de : VA Volontaires pour les personnes
avec Autisme

Rejoignez-nous vite !

Agenda de la Journée mondiale de l’autisme le 2 avril
Paris (75)


Colloques organisés par le CRAIF

- Parent – Enfant – Professionnel : comment construire ensemble avec le handicap ? Des approches
et des outils au service de la coopération - 17 et 18 mars 2017
- Société et autisme - 23 et 24 mars 2017
- Journée d’études « Ressources numériques adaptées : matériels et logiciels pour la scolarisation des
élèves handicapés. - 29 mars 2017


Salon internationale de l’autisme le 8 et 9 avril 2017 de 9h à 18h. Cité des Sciences et de
l’Industrie Centre des Congrès. 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris. Programme et
informations : http://salondelautisme4.wixsite.com/salondelautismeparis

Charente-Maritime (17)



Spectacle de Laurent Savard "Le bal des pompiers" le 2 avril 2017 à Rochefort
Sensible à cette initiative, le Conseil Départemental éclairera en bleu ses bâtiments la nuit du
1er au 2 Avril, ainsi que les communes suivantes : Ars en Re, Aytre, Gourvillette, Le Mung,
Medis, Nancras, Nieul Les Saintes, Puilboreau, Rochefort, Salles Sur Mer, Soulignonnes, St
Hilaire Du Bois, St Jean De Liversay, St Jean D'y, St Ouen D'aunis, St Palais Sur Mer, Saujon,
Surgeres, Tonnay Charente, Varzay.

Pyrénées-Atlantiques (64)



Samedi 1 Avril à 19h00 : intervention du CRA, et de GAUTENA à LONS église Le Phare.
20h30 : Spectacle musical "Mississippi" par la troupe Vocales sous la direction d'Elisabeth
Soulas. Les bénéfices seront reversés à l'association Autisme Pau Béarn Pyrénées.

Deux-Sèvres (79)




Liste des communes qui ont accepté de participer à l’évènement « la France en Bleu »:
Moncoutant, Echiré, Niort, Exoudun, Chantecorps, Arçais, Saint Léger de la Martinière, Celles
sur Belle, Cours, Saint Rémy, Saint Maixent de Beugné, Saint Pardoux, Mauléon, Coulon, Le
Pin, Coulonges-sur-l'Autize.
Animations dans deux salles de la mairie de Niort : Présentation des associations (Autisme 79
et Alepan) et de leurs missions, Dédicace de son livre par Alain Pecquerie, Exposition des BD
de Julien Auclair…

Lozère (48)


Journée de conférences à Mende, le 31 mars 2017, sur le thème des Parcours des personnes
avec autisme.

Var (83)


Le 2 avril à 10h COURSE DES CHANCROUNS : LES ARCS/argens 15km 350m. Courir ou
Marcher à but caritatif pour l’association AUTISME PACA. Particularité de cette course en
plus du podium des 3 premiers scratch hommes et femmes, un podium sera instauré pour les
3 premiers hommes et femmes déguisés!!!!!

Finistère (29)


Le 23 mars de 17h30 à 20h: Colloque "Les personnes autistes prennent la parole" 3ièm.
Organisé par Guillaume Alemany à la Faculté Victor Segalen - UBO – Brest 20, rue Duquesne,
29200 Brest.

Rhône (69)




Le CRESS : Centre de Recherche et d’Education Sport et Santé à Vénissieux, dès le matin :
animations sportives et à 16h30 flash mob
Association « les petits rubans bleus » à Vaulx en Velin, lâcher de ballons bleus, discours des
élus et flash mob.
Sésame Autisme et Autisme Rhône Métropole : flash mob devant le Palais de justice.

Parce que VA s’associe à la journée mondiale de l’autisme le 2 avril, nous
invitons les bénévoles à se prendre en photo avec le tee-shirt de VA et un
élément bleu (couleur de la journée mondiale de l’autisme) et à nous envoyer
les photos pour publication.
bureau.va@orange.com
web.autismefr@gmail.com
https://www.facebook.com/VAVolontairespourlesAutistes/

Témoignage de bénévole :
Liliane Lecomte accompagne Victor, 7 ans, depuis 2013.
« Dès la rencontre, l’hypersensibilité de ce petit garçon de 7 ans m’a émue à me faire dire ; ‘’On doit
bien pouvoir faire quelque-chose ! ‘’ Et ma décision d’accompagner Victor a été évidente. Je ne
savais pas ni comment ni quoi faire, mais je devais essayer.
Et c’est un mercredi 15 mai 2013 qu’a commencé notre aventure.
A la fin de ce mercredi, nous avons fait des bulles de savon, la fois suivante de la pâte à modeler. Au
fur et à mesure, j’ai utilisé des jeux de société pour la concentration (puissance 4, loto, petits
chevaux, jeu des 7 familles, puzzles, etc...), ceci avant le ‘’Jouer à apprendre’’ - façon ludique par des
moyens ludiques - d’amener Victor à l’écriture, la lecture, le français en général, sans que je sois,
pour lui, le prolongement de l’école.
Attention, patience, écoute, réceptivité, encouragements, stimulations envers Victor, persévérance,
courage, authenticité, tendresse, de part et d’autre, sont un excellent moteur pour que Victor
prenne confiance en lui.
Etre réceptive à ses besoins immédiats, en respectant ses désirs et le rythme qui est le sien, afin d’y
répondre le plus justement possible, est à mes yeux, la priorité. Et lorsque cela n’est pas évident pour
moi d’y répondre sur l’instant, je lui explique que je vais réfléchir et essayer de trouver une solution
afin de l’aider de mon mieux.

Au fil du temps, il lui a fallu apprendre l’humour, participer à des activités manuelles en collectif, et
maintenant, nous alternons entre ‘’travail’’ et sorties (expositions, librairies, médiathèques et visite
de jardins, etc..., endroits qui suscitent des échanges très intéressants et constructifs qui m’aident,
aussi à mieux cibler sur ce qui peut aider Victor au mieux.

Victor à la cité des Sciences (2015)
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Etre vraie, tout comme ne pas faire les choses
à la place de Victor, me semble essentiel pour
le mener à une meilleure autonomie.

1ère sortie surprise après l’école (2014)

C’est plutôt rassurant et réjouissant de constater, même s’il faut encore travailler la concentration,
les progrès constants de Victor dans les compétences scolaires car moins de peur. En cette fin
d’année, il est content d’aller à l’école.
Aussi, il s’ouvre au monde extérieur, commence à avoir des copains, lors d’exposition, il lui arrive de
se mêler à un groupe, partager ses idées, poser des questions.
L’intérêt de mon accompagnement est d’être sans cesse à l’affût de tout ce qui est susceptible de
stimuler Victor, rechercher, essayer, recommencer est très stimulant et enrichissant. La confiance
que me témoigne Victor, ses regards qui en disent long et son sourire me donne raison de mon ‘’oui’’
et cela n’a pas de prix.
Liliane

Contacts
Alain André Président a.andre@orange.com

Pascal Machuel, trésorier Tel mardi 01 44 44 24 21

Sophie Kiszko, coordinatrice et soutien aux bénévoles
Tél : 06 89 92 80 48 - skiszko.ext@orange.com

www.autisme.fr

Brigitte Tuffénis coordinatrice administrative
Tél : 01 44 44 66 10 – brigitte.tuffenis@orange.com
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