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L’année 2011 est prometteuse : l’association est là et bien là ! Présente et en
marche grâce à vous et à nos projets. C’est aussi une année d’anniversaire : les 20 ans de
soutien à l’autisme de la Fondation Orange. De nombreux événements la jalonneront , VA
y sera associée.
Nous comptons sur vous ! Vous comptez pour nous !
Bonne lecture.
Alain André,
président
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Des nouveaux bénévoles nous rejoignent
L’année 2011 commence fort :
11 nouveaux bénévoles
ont rejoint l’association.
La première est Fatiha
voici ses réponses à nos questions :
Fatiha, quel a été ton parcours à partir
du moment où tu as décidé de rejoindre
l’association et le début de ton accompagnement ?
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Je dirais que cette période à correspondu
à une réflexion sur l’importance de cet
engagement, ma capacité à y faire face,
sur l’autisme et les idées que je pouvais
m’en faire. J’ai pu mesurer mon degré
de méconnaissance sur ce sujet. Plutôt
surprenant quand on se croit informé
sur tout ! Pour autant j’ai très peu lu de
choses sur l’autisme durant cette période.
En revanche d’avoir pu rencontrer et discuter avec la psychologue de VA, Sophie,
m’a permis d’une part d’être informée, et
d’autre part de poser toutes mes questions. C’est à l’issue de cette rencontre que
j’ai pris la décision de m’engager comme
bénévole. En fait, j’ai surtout compris que
face à quelque chose d’aussi déroutant
que l’autisme, il n’y avait que la mise en
situation pour saisir tout ce que cela impliquait pour l’enfant autiste et sa famille.

Qui accompagnes-tu et comment pourrais-tu décrire ces premiers moments ?
J’accompagne un petit garçon de 5 ans,
intégré en milieu scolaire, qui a une petite
soeur de 3 ans. Un petit gaillard très actif, toujours en mouvement. Les premiers
instants se sont partagés entre la prise de
contact avec la maman et l’observation de
l’enfant que j’allais accompagner. Je dirais
maintenant qu’il en faisait probablement
autant (m’observer !). Je me demandais
comment établir le contact avec lui. Lui
parler, l’appeler, aller vers lui ? Ce n’est pas
moi qui ait trouvé. L’initiative est venue de
lui. Il a lancé son ballon, je le lui ai renvoyé,
et c’est à ce moment là que j’ai eu le sentiment qu’il tenait compte de ma présence.
Durant les visites suivantes, cela ne s’est
pas démenti. On « communique » à travers
le jeu. En un mois j’ai vraiment vu une progression chez lui et une meilleure adaptation de ma part. En un mot, ces premiers
moments sont positifs et très prometteurs
pour la suite …
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assemblée générale
Elle s’est tenue le 23 février dernier en présence des membres actifs, des membres
du bureau et de l’un des élu des bénévoles, Jean-Claude Dupont.
Pascal Machuel, le trésorier a présenté le rapport financier dont voici de larges extraits :

Le compte de résultat
Les produits d’exploitation se sont élevés à 119176 €, tandis que les charges d’exploitation atteignaient 85193 €.
Le résultat d’exploitation est de 33183 €. Compte tenu
des produits financiers (401 €) et des charges exceptionnelles (764 €) le résultat de l’exercice est bénéficiaire de
32 821 €.
Il faut souligner que la convention conclue avec la Fondation
Orange, renouvelée pour 3 ans en 2009, a été scrupuleusement respectée : la subvention de 100 000 € a été versée en totalité dès la fin mars.
Les dons reçus ont été heureusement en très forte augmentation (78 613 € contre 15 830 € en 2009.) Cette augmentation de recettes provient pour une grande part des
efforts de générosité du personnel d’Orange dans de multiples opérations de solidarité, de la Fondation « Aéroports

de Paris » qui a été séduite par la qualité de notre engagement, de l’Armor Cup et de la Tacita Cup qui nous sont très
fidèles, et de quelques donateurs privés.
Ainsi nous avons pu faire face à une croissance très forte
des demandes de séjours de vacances : 240 conventions
conclues pour 61 755 € contre 166 conventions pour
45 260 € en 2009, soit 45 % d’augmentation. Le financement apporté par VA représente en moyenne 257 € par
convention.
Les frais engagés par des bénévoles qui en font don à l’association se montent à 18 701 € ; il s’agit pour l’essentiel, des
frais kilométriques des bénévoles visitant régulièrement une
personne avec autisme. Les reçus fiscaux correspondants
ont été expédiés aux intéressés.

Le bilan
Les différentes rubriques du bilan traduisent la situation globalement très satisfaisante de l’association :
(1 336 €): il s’agit du remboursement par
Orange Solidarité de frais de transport de bénévoles (retraités de FT) pour les Rencontres de septembre, dont le
chèque a été remis à VA début janvier 2011.

∆	Dettes

fiscales et sociales (2 476 €) : ce sont les charges
sociales du dernier trimestre qui restent à régler en janvier 2011, ainsi que la provision pour congés payés.

∆	Créances

∆	Autres

dettes : 22 453 €. Ce sont, pour l’essentiel, les
avoirs des opérations de solidarité en attente de reversement (22 344 €) et des frais restant dus au 31 décembre
(109 €).

∆	Charges

constatées d’avance (717 €) : elles concernent
les assurances et des abonnements

∆	Dettes

Fournisseurs (3 840 €). Ce chiffre correspond
aux factures non parvenues ou non encore payées (facture du commissaire aux comptes, du comptable, etc.),
qui seront payées au cours du 1er trimestre 2011

Au 31 décembre 2010, les disponibilités s’élevaient à
32149 €, chiffre auquel il faut ajouter les valeurs mobilières
de placement (72192 €). Le total comprend, d’une part,
81 977 € pour les frais généraux de l’association, et, d’autre
part, 22 344 € provenant de dons.
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Alain André, le président, a ensuite livré le Rapport Moral.
La fin d’année 2009 et le début 2010 ont été marquée par
le départ de ses principaux dirigeants : en janvier, démission
de la Présidente, de la Secrétaire générale, et de l’un de nos
partenaires, la Fondation Pompidou. Ces départs, consécutifs
au flottement qu’a connu notre association, étaient liés aux
divergences de vue entre la Fondation et l’équipe en place.
Je souhaite rendre hommage ici à notre Trésorier Pascal
Machuel, qui outre ses fonctions de trésorier, a su maintenir le
lien entre les bénévoles dans les régions et l’équipe restante.
C’est toujours lui qui, de par sa connaissance de l’histoire de
notre association et ses relations avec les bénévoles nous a
transmis le relais et a contribué à retisser les liens entre tous.
Mon second remerciement va à Mireille Le Van, la directrice déléguée de la Fondation Orange qui un matin de mars 2010 m’a
appelé et proposé d’intégrer notre association. Je la remercie
pour la confiance accordée et pour la permanence de l’engagement de la fondation auprès de notre association.
Mes remerciements vont aussi à toute la formidable équipe
du bureau de VA, engagée, solidaire et dynamique. Ensemble,
nous avons fait, je pense, de l’excellent travail cette année.
J’ai une pensée pour Laure Gallas, notre assistante ; qui avec
Pascal assurait le lien entre vous, les membres de l’association, et le bureau. Elle a souhaité, comme le prévoyait son
contrat, ré intégrer France Telecom au bout d’une année de
détachement en Projet Personnel Accompagné. Et enfin, que
serait notre association sans vous les bénévoles et leurs représentants au bureau, vous qui, parfois depuis des dizaines
d’années, à votre manière et selon votre mode d’organisation
œuvrez dans le domaine de l’Autisme, parfois isolés sur vos
territoires, vous qui êtes la raison d’être de notre association.
Les événements passés ont déstabilisé le fonctionnement de
VA, déstabilisé les bénévoles (qui parfois se sont sentis très
seuls) et paralysé les actions de formation et les groupes de
paroles réclamés par les bénévoles.
Depuis le 31 mars 2010, nous nous sommes, ensemble, attachés à redynamiser l’association. Nous avons multiplié les
efforts pour reconstituer l’unité de l’association, regagner la
confiance des bénévoles, et mettre en place un nouveau
plan stratégique. Le recrutement de Sophie Kiszko, psychologue spécialisée, d’abord à temps très partiel, puis, à 75 %
du temps à partir de janvier 2011 a permis de redonner aux
bénévoles la certitude d’un conseil et d’une présence efficace. Christine Boucheny, arrivée courant septembre au titre
du mécénat de compétence, a très vite pris en main l’organisation administrative de VA.
Le tour de France des antennes régionales, commencé
par Rennes en juillet, s’est poursuivi avec le Nord-Pas-deCalais (Béthune) en novembre, puis Provence Côte d’Azur
(Toulon) en janvier 2011 et fin mars pour le sud-ouest. Les
« Rencontres » annuelles des bénévoles ont pu avoir lieu
cette année, grâce au soutien de la Fondation, à la satisfaction de tous. Le Journal « Volonté » est reparu en fin d’année ;

il sera désormais publié régulièrement.

V

À mettre au bilan de cette année, également, la formation
organisée sur Paris et destinée à nos bénévoles d’IDF ; le
groupe de parole organisé ce même jour ainsi que la candidature de nouveaux bénévoles liée aux efforts de communication engagés.
Mais la raison d’être de notre association, c’est aussi la récolte de fonds pour l’aide aux séjours de vacances. Les
nombreuses initiatives développées au sein de l’entreprise
Orange, sous l’impulsion de Laure et de Christine, le démarchage efficace de pascal auprès de partenaires externes ont
permis de redistribuer 61 755 € à 167 familles.
La récente campagne de fiabilisation de nos fichiers a permis de faire le point exact du nombre de bénévoles actifs ou
demandeurs.
Il ne faut donc pas s’étonner, dans ces conditions, si les comptes
de 2010 se caractérisent par une sous-consommation du
budget, qui masque la réalité des efforts accomplis. Les crédits
qui étaient destinés à l’organisation de la formation des bénévoles et aux groupes de paroles (frais de déplacement, frais de
mission, honoraires de formation) n’ont pas été utilisés. Ceux
qui devaient couvrir les déplacements du Président en région
ont été à peine entamés. Les crédits de personnels également
n’ont pas été totalement dépensés compte tenu du départ de
Laure Gallas et du recrutement tardif et à temps très partiel
de Sophie Kiszko. Le plan stratégique adopté pour 2011 associé à l’économie que représente le mécénat de compétence
de Christine Boucheny, offert à VA par la Fondation Orange,
conduisent à proposer pour 2011 un budget globalement inchangé pour une activité en nette croissance.
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Enﬁn, le Plan stratégique 2011 / 2013 a été adopté
Le début de l’année 2010 a été pour VA une période de
« renaissance » et de stabilisation. Le bureau a été renouvelé,
le contact avec les bénévoles refait, l’organisation reconstituée avec l’arrivée de Christine Boucheny (temps partiel mitemps) et de Sophie Kiszko (psychologue à 20 % du temps).
Les rencontres qui se sont déroulées les 15 et 16 septembre
ont confirmé l’engagement des bénévoles et la capacité de
VA à les motiver et les entraîner vers une nouvelle croissance.
Ces rencontres nous ont permis aussi de prendre conscience
des fortes attentes des bénévoles (formation, groupes de paroles devant nécessairement impliquer la direction de VA) et
de la nécessité de réfléchir à diversifier les formes de bénévolat offertes à de futurs bénévoles.
Enfin, et cela doit se situer en tête des préoccupations de
VA, nous devons attirer vers nous de nouveaux bénévoles,
qu’il faudra former et guider, afin de tendre vers un effectif de
l’ordre de 200 bénévoles, ce qui veut dire un doublement de
nos effectifs actuels, objectif que l’on peut espérer atteindre
en 2 ou 3 ans.
On se trouve ainsi, aujourd’hui, à l’entrée dans l’année 2011,
en mesure d’écrire les principaux thèmes du plan stratégique
s’imposant à VA pour les prochaines années :
∆

Diversifier les formes de bénévolat proposées par VA.

∆

Doubler le nombre de bénévoles internes et externes.

∆

Prendre en main l’organisation systématique de groupes
de parole pour chaque délégué.

∆

Organiser la formation des nouveaux et des anciens bénévoles.

∆

Adapter l’organisation de VA pour lui permettre de mener à bien ces tâches tout en tenant dans l’enveloppe
budgétaire annuelle de 100 000 € qui lui est accordée
par la Fondation Orange (valeur 2010).

∆

Adapter la communication de VA (dans Orange et en
externe) pour une meilleure visibilité.

∆

Trouver le moyen d’accroître durablement les ressources
financières pour l’aide aux séjours de vacances d’enfants
autistes (organisation d’opérations de solidarité, appel à
des fondations à caractère humanitaire, etc).

Cet effort est très important. Il est réalisable à enveloppe
constante :
Il est important : il s’appuie en grande partie sur une implication plus forte de la psychologue (diversification des formes
de bénévolat, formation des bénévoles, groupes de paroles).
Recrutée en avril 2010 à 20 % du temps, Sophie Kiszko après une période probatoire positive – consacre 75 % de
son temps à VA, depuis le 1er janvier 2011.
Elle est réalisable à enveloppe constante : Christine Boucheny
qui a remplacé Laure Gallas est « mise à disposition en tant
que mécénat de compétence » et ses salaires et charges ne
sont pas facturés à VA. Le projet élaboré pour le budget de
2011 s’appuie sur des recettes équivalentes à celles de 2010.

Un nouveau dépliant VA
pour inviter de nouveaux
bénévoles à nous rejoindre
est disponible !

diffusion interne
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À la rencontre des bénévoles

V

À Béthune

C’est en Novembre que les bénévoles de Béthune ont
accueillis Alain André et Sophie Kiszko. Joël Sauvage,
délégué mécénat & solidarité – était du voyage.
Ce fut un moment très fort de partage, une rencontre avec
une équipe chaleureuse, motivée et contente de nous voir. La
matinée dédiée aux échanges, a été suivie d’un repas, juste
avant l’arrivée des parents et des enfants puisqu’à Béthune,
c’est un accueil de groupe. Quelle bonne idée : Florine,
Benjamin et tous les autres ont laissé des traces joyeuses !
Michèle Gruson – délégué régionale - est sur tous les fronts,
souriante et exprimant une très grande humanité.

À Toulon

Le Samedi 28 janvier, Alain André et Sophie Kiszko se sont rendus à la rencontre
des bénévoles de la région PACA.
Gérard Grondin (délégué mécénat & solidarité), Paulette
Moreno (déléguée régionale) et les bénévoles les ont accueillis dès la fin de la matinée à Toulon. Un premier échange
autour d’un café pour faire connaissance puis très vite, Alain
André et Sophie Kiszko ont répondu aux questions des bénévoles à propos de l’association, de son organisation. S’ils

ont dû s’interrompre le temps de visiter La Frégate (voir cidessous), le déjeuner a permis de poursuivre ces échanges,
d’autant que le restaurant avait laissé l’usage de la salle au
groupe. Des demandes de matériel, visuels VA ont été formulées et entendues !

Merci aux bénévoles qui ont rendus cette rencontre possible.

V
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Visite de l’IME La Frégate commentée par Sophie Kiszko

L’IME accueille 22 enfants autistes ou atteints de TED (Trouble
Envahissant du Développement) âgés de 6 à 20 ans. Un internat accueille 6 jeunes tout au long de l’année et permet à
16 autres de bénéficier de semaines occasionnelles d’internat afin de préparer la vie adulte et de soulager les familles.

L’établissement est également un très beau bâtiment
pensé et organisé pour rendre les lieux adaptés à la population accueillie : des couleurs sur les portes, des pièces
lumineuses,une insonorisation spécifique des pièces de
vie,des moyens de protections stylisés.
Il faut saluer le souci de la directrice à apporter du mieux être
aux jeunes accompagnés, non seulement par l’importance
de la spécificité de la prise en charge, mais également par
un environnement susceptible d’apporter détente et chaleur.

(cf. le N° 51 de Volonté, un article de Sandra Dumont, psychologue à l’IME La Frégate qui présente les nouvelles méthodes notamment utilisées dans son institut)
Nous avons été accueillis chaleureusement par Laurence
Pernice (AIDERA Var) et Cécile Martineau, la directrice de
l’IME, qui nous a fait partager avec enthousiasme sa passion
à travailler avec des personnes autistes. Très accueillante,
c’est avec plaisir qu’elle nous a fait visiter son établissement
qui est un bel exemple de ce qui se fait de plus complet dans
la prise en charge de l’autisme.
En premier lieu j’ai été très impressionnée par la douceur
du cadre entourant l’institution. Nichée sur les hauteurs de
Toulon, elle bénéficie d’une très belle vue sur les monts
avoisinants et d’un espace extérieurs très agréable avec un
espace de jeux, un trampoline, une piste cyclable et des espaces verts avec notamment un potager en devenir.

V

Au cours de la visite nous avons rencontré plusieurs jeunes
dans leur salle de groupe qui se préparaient à aller déjeuner.
Une éducatrice à pris le temps de nous présenter l’organisation de l’espace (table de travail d’apprentissages, tables
d’autonomie, coin loisirs) et de nous parler des méthodes
utilisées. Des aides visuelles permettent aux jeunes de se représenter le déroulement de la journée ainsi que le temps
que dure une activité.

V
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Les espaces de vie sont très fonctionnels et très agréables.
L’internat dispose d’une salle de bains équipée d’une baignoire balnéothérapie. L’institution à pu grâce à de généreux
donateurs s’équiper d’un bac à shampoing professionnel qui
leur permet de proposer un apprentissage spécifique en vue
d’aller chez le coiffeur.

L’internat a également le plaisir de disposer d’un piano (le
piano ferme la nuit !)
La prise en charge est complète afin d’améliorer leur communication expressive et réceptive, leur compétences scolaires, sociales et professionnelles, leur autonomie dans les
actes de la vie quotidienne, leurs loisirs, leur comportement
et leur bien-être physique, émotionnel et affectif.
À la fin de la visite, Alain André et moi-même avions la sensation que, porté par des volontaires et des professionnels
aussi investis, la région offrait la promesse de belles initiatives.

animation en région :
la Galette à Montpellier
Samedi 29 janvier, l’incontournable galette des rois a bien été dégustée !
Jeannine écrit ceci : grand moment de rencontre, de générosité partagée qui nous
permet de maintenir des liens que nous avons tissés depuis si longtemps !
Certains viennent aussi des institutions voisines, accompagnés par leurs éducateurs. Quel bonheur de se retrouver
dans ce lieu devenu familier (situé dans un grand parc, au
centre de loisirs de la poste) mis à notre disposition pour un
après-midi.
On mange, on boit, on est reine ou roi pour un après-midi
et cerise sur le gâteau depuis une dizaine d’années, l’association « Rires » les clowns à l’hôpital, vient animer cette rencontre pour la joie des tout petits et grands.
Les anciens bénévoles sont toujours là et ne voudraient sous
aucun prétexte rater cet après-midi.
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2011: année du bénévolat
Le 7 février dernier, Jeannette Bougrad (Secrétaire d’État chargée de la jeunesse et
de la vie) a lancé l’année européenne du bénévolat et du volontariat 2011.
de nouveaux types d’activités de bénévolat et de volontariat et encourager la mise en réseau, la mobilité, la coopération et l’établissement de synergies ;

L’année 2011 porte sur la promotion de l’ensemble des activités d’engagement bénévole et volontaire, à tous âges et
pour toute la société et vise à :
1. œ
 uvrer à la mise en place d’un cadre propice au bénévolat
et volontariat dans l’Union européenne ;
2. d
 onner des moyens d’agir aux organisateurs d’activités de
bénévolat et de volontariat pour améliorer la qualité de
ces dernières, aider les organisateurs à mettre en oeuvre

3. reconnaître les activités de bénévolat et de volontariat afin
d’encourager la mise en place d’incitations appropriées
pour les particuliers, les entreprises et les organisations
encadrant des bénévoles et des volontaires et obtenir, au
niveau de l’Union européenne et dans les États membres,
une reconnaissance des capacités et des compétences
acquises dans le cadre du bénévolat et du volontariat, de
la part des responsables politiques, des organisations de
la société civile, des institutions publiques, du secteur de
l’enseignement formel et non formelet des employeurs ;
4. sensibiliser l’opinion publique à la valeur et à l’importance
du bénévolat et du volontariat.
La Fondation Orange fait partie du comité de pilotage de l’organisation de cette année du bénévolat et notre association
était représentée – le jour du lancement - par Olivier Girault
(bénévole et secrétaire général de l’association).

Les membres actifs de l’association

Contacts utiles
Alain André, président
a.andre@orange-ftgroup.com
Pascal Machuel, trésorier
Il est joignable le mardi au tél. : 01 44 44 24 21
Sophie Kiszko, coordinatrice et soutien aux bénévoles
Tél. : 06 89 92 80 48
skiszko.ext@orange-ftgroup.com
Christine Boucheny, coordination administrative
Tél. : 01 44 44 66 10
Christine.boucheny@orange-ftgroup.com

Association « Volontaires pour les personnes avec autisme » (V.A.) • 6, place d’Alleray • 75505 Paris cédex 15 • Tél. 01 44 44 66 10 • Télécopie 01 44 44 00 96
Responsable de la publication : Alain André • Secrétaire de rédaction : Christine Boucheny
Maquette / Réalisation / Impression : APF 3i concept • 29510 Briec-de l’Odet • Tél. 02 98 59 58 09 • Tirage : 500 exemplaires

