Volonté

Tableau récapitulatif des décisions prises au Comité Autisme de Mars 2001
DR

Structure /
Association Gestionnaire

OBJET

La Ferme Thérapeutique

Création d'une ferme pour l'accueil en week-end ou en vacances
(St-Jean de Vaulx - 38220)
Equipement de l'IME à Sedan (08)
Création d'une section autisme pour 12 adolescents en internat
(Biguglia - 20)
Création d'un IME pour 18 adolescents autistes en internat et
5 en externat à St-Remy (71)
Achat de matériel vidéo pour l'unité de diagnostic (Lyon - 69)
Achat d'un attelage pour la ferme pédagogique (Tresques - 30)
Equipement de logiciels informatiques adaptés (Nantes - 44)
Création d'une structure d'accueil expérimentale à Paris (75)
Prise en charge du salaire de la psychologue supervisant des
"school-coachs" encadrant deux enfants scolarisés
Equipement matériel informatique et logiciels adaptés (Touget - 32)
Création d'une structure d'accueil pour 12 enfants autistes
(Perigny - 17)
Equipement d'un atelier musique (L'Isle sur Sorgue - 84)

Association des Volontaires
pour les Autistes

Structures
Alpes

Champ-Ard IME La Tour
Corse
IME Centre Flori / Association l'Eveil
Dijon

IME St Rémy / PEP 71

Lyon
Montpellier
Nantes
Paris
Paris

Hôpital St Jean de Dieu
Transhumance
Ecole St Félix / OGEC Nantes
ASAP
Les Premières Classes

Pays Adour Ecole Primaire
Poitou-Char IME de St Ouen d'Aunis / Adapei 17
Rhône-Dur. Creahm Provence International

Formation
Alpes

IME La Gachetière / AFIPAEIM

Alpes
Angers

Autisme VIES / SESSAD d'Echirolles
Association d'Hygiène Sociale

Besançon
Caen

Les Vergers de Sésame / Sésame Autisme
CHU de Caen

Caen

Sessad de Beaulieu / APAEI de Caen

Lyon
Lyon

Foyer de vie / ADAPEI du Rhône
Autisme Rhône

Nantes
Nantes
Paris
Poitou-char

Envol Bretagne Pays de Loire
Adapei Loire-Atlantique
Pro-Aid Autisme
CAT de Chantejeau

Formation à la méthode Makaton pour 2 éducatrices et
1 orthophoniste,et sport adapté pour 1 éducateur spécialisé sport
Diverses formations pour le personnel du Sessad (Echirolles - 38)
Formation théorique Edi-Formation pour 30 professionnels et
de 6 parents (Le Mans - 72)
Formation de 6 professionnels à l'IRTS de Besançon
Congrès "l'enfant et l'ado psychotique et leur famille en septembre
(Caen - 14)
Formation Edi-Formation sur 2 ans pour le personnel du futur
Sessad de 10 places à Caen (14)
Formation du personnel Edi-Formation (Toussieu - 69)
Formation Edi-Formation pour 1 auxiliaire d'intégration sociale
(St Bonnet de Mure - 69720)
Formation théorique Edi-Formation pour 10 familles (Montoir - 44)
Formation Parents du Pr Magerotte à Nantes - 44
Bourses de formation TEACCH
Formation d'une éducatrice spécialisée à l'IRTS de Poitiers (86)

Divers
Corse
Lyon
Nanterre
Nanterre
Nantes
Paris
Paris

Association Causa
JFR Productions
Le Papotin
Le Théâtre moins grave / hôpital d'Antony
IME La Baronnière / Adapei Loire Atlantique
Turbulences Paris
CEREP hôpital de jour Montsouris

Val d'Oise Yvelines

Centre de jour M'Borayu /
Centre Hospitalier Victor Dupouy

Financement de séjours de vacances d'été pour 6 adultes autistes
Documentaire de 52min sur une artiste peintre autiste et son tuteur
Aide à la création du Journal le Papotin
Création d'un théâtre au sein de l'hôpital de jour
Matériel pour l'atelier "création" de l'IME
Activités artistiques et ateliers de la compagnie Turbulences
Aide à la réalisation d'une pièce de théâtre avec des autistes
de haut niveau
Création d'un atelier "arts plastiques" au centre de jour
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Édito

Si l’AVA m’était contée…

C

ette année nous célébrons
le centenaire de la loi de
1901 sur la création des associations. Bel exemple de la vie
démocratique et de l’implication du citoyen dans la société
civile. Quel foisonnement et
quelle richesse bien au-delà,
probablement, des visées des
promoteurs de cette loi…….

2001 sera également, soyons
modestes, l’anniversaire de
l’Association des Volontaires
pour les Autistes devenue l’association "Volontaires pour les
Autistes " (VA). Créée par Emile
Le Beller, Francis de Chambure
et Olivier Tcherniak, notre association s’est, au fil des ans, renforcée, développée et, avec
générosité, ses membres ont
donné du temps et de l’amour
aux personnes autistes.
18 bénévoles toujours présents
et actifs depuis l’origine, 200
volontaires qui ont rejoint l’association, tout cela fait la force
de VA.
Les bénévoles ont parfois le
sentiment qu’ils ne trouvent
plus ni interlocuteur ni le soutien que leur action nécessite,
du fait des réorganisations successives de l’entreprise ayant
comme conséquences l’éloignement des centres de décision et
des responsables.

nisation de l’AVA n’était pas évidente ! Nous constatons que 10
ans après,la présence des bénévoles auprès des familles s’est
renforcée sous diverses formes
grâce à toutes et à tous. La qualité de la relation entre bénévoles et autistes est souvent forte.
Aujourd’hui aussi, des difficultés peuvent apparaître ici ou là,
un sentiment d’oubli ou d’abandon peuvent être cruellement
ressenti, mais notre volonté
d’être aux côtés des familles
d’enfants autistes, nous permet
de poursuivre l’action entreprise voici 10 ans. Nos engagements passés, les choix de l’entreprise France Télécom en
matière de mécénat humanitaire, nos liens avec les associations de parents et avec les
familles, nous donnent la direction pour les années à venir.
Rendez-vous à Noisy le Grand,
les 14 et 15 juin 2001 pour les 9°
rencontres,où bilan et perspectives seront abordées.
Jean-Marie Giroflet
Président VA

Probablement dès les premières années, des difficultés ont
dû être surmontées et la péren-
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Volonté n°30 mars 2001

P arrain………..M arraine
Abdelatif BENAZZI et Sandrine BONNAIRE sont les
parrain et marraine des journées de l’autisme 2001.
Présents à la conférence de presse nationale du 26 avril, ils sont
particulièrement chargés de médiatiser l’opération auprès du public.

Sandrine Bonnaire,
marraine des journées de l’autisme des 19 et 20 mai 2001,
à l’occasion de la sortie de ce numéro de Volonté, nous a déclaré :

“Le bénévolat, c’est épatant !
j’ai une grande admiration
pour ces gens courageux qui
consacrent de leur temps à
une tache difficile”.

Abdelatif Benazzi,

Je vous encourage tous et toutes à partager aussi ces temps de formation qui sont non seulement
l’occasion de répondre à vos questionnements personnels, mais aussi d’être le "témoin" des
nouveaux bénévoles.
Martine

Le contenu de l’exposé m’a aidé à :
• synthétiser ce que je savais un peu à tr avers mes lectures
• avancer sur l’aide que l’on peut apporter : méthode, geste (exemple : au lieu de prendre entre
mes mains le visage de l’enfant pour le ramener vers nous,diriger
avec la main le regard de l’enfant qui est ailleurs
• conforter ma pratique : par exemple
je n’hésite pas à poser ma main sur
l’avant bras d’Elliot pour l’interpeller ou
à poser ma main sur son épaule pour le
faire se retourner, lui tenir les cheveux
quand je lui parle des cheveux…C’est
l’habitude à ce code des gestes de tous les
jours, comme avec un autre enfant.
L’exposé m’a interpellé. Les intervenantes
nous ont donné nombres d’exemples pour
venir en aide à Elliot et sa famille…"

A propos du forum
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Cette formation était animée avec talent par 2 jeunes psychologues cliniciennes *(voir photos).
Lors de cette journée, 26 bénévoles se sont inscrits, 21 étaient présents dont 6 venaient d’une autre
région.
Je vous remercie pour votre participation et votre motivation tout au long du séminaire. Il a été
vraiment intense, tant au niveau du contenu que de vos interventions qui prouvent le niveau et la
qualité de votre relation dans ce mécénat. Cette journée a également mis en exergue votre intérêt
pour l’action que vous menez bien souvent en silence.
J’ai pu apprécier directement votre implication pour l’autonomisation des jeunes avec qui vous
partagez une partie de votre temps libre à travers le jeu, l’improvisation, mais aussi votre
expérience et ainsi mieux cerner votre rôle auprès des familles.

Christiane nous dit "j’ai pu apprécier :
- la jeunesse des intervenants, leur dynamisme,leur disponibilité,leur clarté, leur espoir
- l’information simple avec un vo cabulaire à la portée de ma compréhension
- les exposés clairs bien présentés
- les vidéos instructives.

Titulaire de l’équipe de France De Rugby.

Sur Intranoo, un forum de discussion et d’informations exclusivement réservé aux bénévoles de
l’association VA est actuellement
en test et sera opérationnel pour la
fin du mois de mars. Un code
d’accès et un mot de passe sont les
clés d’entrée que je vous donnerai
sur appel de votre part et que vous
voudrez bien conserver personnellement. Des thèmes définis sont à
votre disposition et vous pourrez
les sélectionner selon votre choix.
Ce forum est crée à votre demande
pour que vous puissiez vous parler,
vous rencontrer, vous organiser en
petits groupes pour des sorties,
des activités,etc…
Si vous êtes un(e) bénévole
isolé(e) vous pourrez également vous faire inviter
pour assister aux réunions des bénévoles d’une
région voisine.
Au fur et à mesure de l’utilisation,je suis sûre que
vous le ferez évoluer.
En voici une présentation succincte…

Martine et les volontaires nous parlent de la formation du 3 février dernier à Paris

Je l’utiliserai désormais pour vous donner les
dates des groupes de paroles ainsi que des
formations.
Il sera donc indispensable que vous le consultiez
régulièrement.
Martine
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*Maria Pilar
GATTEGNO

*Céline
JARET-LEDERF

Voici ce que Michel a pu,entre autre, retenir de cette journée :
"Il a été évoqué très clairement qu’il était très utile d’évaluer le plus tôt possible le niveau de
troubles de l’enfant dont le développement semble perturbé, notamment :
- l’appréhension de l’abstrait,
- la globalisation,
- la difficulté de se repérer, etc…
Deux des signes importants sont le fait qu’ils ne sourient pas ou de façon uniquement figée,
glacée et qu’ils ne pointent pas du doigt.
Accompagnateurs, nous proposons spontanément des activités. Il est important de les laisser
choisir celles qu’ils préfèrent (quand ils le peuvent). Montrer en photo un objet, un aliment…
peut aider à appréhender s’ils aiment cet objet, cet aliment.
Mais avant tout, le grand bonheur, serait d’arriver à faire sourire nos jeunes atteints d’autisme !…"
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