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L’année 2011 s’est achevée et ce numéro est consacré aux RENCONTRES
annuelles de l’association qui ont eu lieu les 3 et 4 novembre dernier et à
l’assemblée générale du 7 décembre. Ce fut une belle conclusion à l’année
écoulée : plaisir de se retrouver, de se rencontrer, d’échanger ; le cocktail était
visiblement bien dosé.
En ce début d’année 2012, je m’adresse à tous : aux bénévoles toujours présents,
de plus en plus nombreux, sans oublier les donateurs dont la générosité fait des
heureux, et je souhaite à tous une très belle année 2012, que tous mes meilleurs
vœux vous accompagne.
Alain André, président

Les rencontres 2011

Alain André, Mireille Le Van, directrice de la Fondation
Orange, et Christine Albanel, directrice exécutive ont
souhaité la bienvenue aux bénévoles, aux invités, aux
intervenants et ont délivré quelques messages :
• «L’engagement personnel fort de
chaque bénévole, qui s’exerce
dans la durée, suppose une grande
faculté d’adaptation, une ouverture
sur l’autre et disponibilité. C’est un
apprentissage de la patience et de
l’écoute pour créer des liens et la
confiance, et progresser».
• Le soutien de la Fondation Orange
est réaffirmé pour soutenir les actions de l’association.
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• L’appel à projets – destiné aux
bénévoles – doit permettre l’organisation d’une journée festive, accessible à tous afin que les familles

connaissent, grâce aux bénévoles
et à Orange, de bons moments de
convivialité.
• Christine Albanel a notamment
conclu son intervention par ces
mots «je compte sur vous, et surtout, vous pouvez compter sur
Orange.»
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L’entrée en matière a été faite par Pascal Machuel qui a rappelé les deux catégories
de dépenses de l’association :
Les dépenses de fonctionnement et les séjours de vacances. Si le fonctionnement de l’association reste bien
dans le budget alloué, un problème se pose pour les
séjours de vacances.
Une forte augmentation des demandes des familles

et une diminution des dons reçus nous ont obligés à
refuser toute nouvelle demande d’aide dès la mi juillet.
Nous sollicitons donc des donateurs pour permettre la
reprise des aides aux séjours de vacances dès 2012.

Nos partenaires
L’ANCRA et de l’ARAPI se sont présentés à l’attention
des nouveaux bénévoles et ont réaffirmé leur

partenariat et leur soutien à l’association et à chaque
bénévole.

La Fondation Orange et les 20 ans de soutien à l’Autisme
• Pour l’aide aux aidants : prise en charge éducative à
domicile, groupes de parole fratrie, groupe de soutien après diagnostic, formation mixte professionnels/
parents.
• Pour la recherche : stimulation magnétique transcrânienne et autisme.

Pascale Paturle a rappelé le résultat des 5 comités
d’appels à projets de l’année (structures, recherche,
aide aux aidants, loisirs). Elle a cité quelques exemples
de projets soutenus :
• Dans les structures : des serres horticoles, des aires
de jeux, équipement d’une salle de travail en autonomie.

Retour sur l’ensemble des événements qui ont ponctué l’année pour célébrer les 20 ans de soutien à l’autisme :
• u ne campagne de communication au niveau national ;
• des brocantes, jeu de piste dans les directions
d’Orange ;
• la nuit de la voix et son partenaire Radio Classique.
À cette occasion, plusieurs émissions ou interviews ont
été consacrés à l’autisme.
Enfin, Pascale Paturle a rappelé que la Fondation lançait cette année et exceptionnellement, un appel à
projets festif pour les bénévoles de VA.

Sophie Kiszko a présenté les nouveaux bénévoles présents :
Fatiha André, Daniel Bailly, Alain Julienne et Francis Listre.
Il est important de rappeler que le thème de ces RENCONTRES 2011 était : développer et soutenir les compétences.
Sur ce thème plusieurs invités sont intervenus.

Les compétences sociales
Émeline Verschueren (CRA Nord Pas de
Calais) a présenté les stratégies et outils
d’entraînement aux compétences sociales.
De nombreuses vidéos et exemples
concrets ont permis à l’assistance de
suivre avec un fort intérêt ce qui pouvait

Le Papotin
Toujours à propos des compétences, cette fois sur la
communication, c’est Driss El Keshri qui s’est présenté.
Il était accompagné par plusieurs jeunes journalistes
du Papotin.

être proposé aux personnes avec autisme.
Depuis les guidances (verbales, gestuelles, physiques
et visuelles), en passant par les outils pour travailler les
émotions, Émeline Verschueren a bien montré que, si
la démarche est longue, elle porte ses fruits.

Volonté N°55 • Janvier 2012 page

diffusion interne

Si cette publication est maintenant connue, il convient
quand même de rappeler qu’elle est réalisée par de
jeunes autistes et qu’elle contient des interviews de personnages célèbres, de tous milieux (politique, artistique
…). Des exemplaires du Papotin avaient été achetés par
l’association pour les bénévoles afin d’en avoir une vision

plus concrète. Driss El Keshri a également projeté la vidéo de la venue de la
chanteuse Camille au comité de rédaction
du Papotin. Les jeunes journalistes présents se
sont bien volontiers prêtés au jeu des questions /réponses des bénévoles. Le rire et l’émotion se sont mêlés.
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Outils développés en Espagne
Veronica Pensosi (Fondation Orange Espagne) est venue présenter les travaux réalisés par son équipe en
Espagne. Ces travaux ont pris la forme d’outils, tota-

lement gratuits, en français, accessibles et téléchargeables sur Internet. L’utilisation semble simple et la
version française est disponible.

autisme.fr.
C’est LE portail informatique au service des familles. Dans un premier temps c’est l’association
qui va en assurer le développement et la maintenance, avec nos partenaires : la Fondation Orange,
l’ANCRA, l’ARAPI et PARTICIPATE.

Les rubriques seront :
• comprendre les troubles du spectre autistique avec
deux sous-rubriques : qu’est-ce que l’autisme et réponses aux questions fréquentes ;
• vous aider avec deux sous rubriques : des outils à télécharger (exemple d’Azhar et picto selector) et des
fiches pratiques ;
• s’orienter avec une information sur le rôle des différents interlocuteurs et les instances rencontrées dans
le parcours des familles ainsi qu’à propos des les partenaires du site ;
• localiser : cette rubrique recensera les CRA, les MDPH,
les associations de parents, les centres de loisirs et de

vacances ainsi que les services
hospitaliers adaptés à l’accueil
des personnes avec autisme.
Une extension future est prévue pour les professionnels et les lieux socioculturels.Parce que nous envisageons une extension
aux professionnels (restaurants, coiffeurs…) et aux lieux
socioculturels (cinéma, spectacles, expositions…) proposant un accueil adapté, une rubrique intitulée «donnez
votre avis» sera développée. Les familles pourront ainsi
alimenter elles-mêmes le site en informations locales
(séance de cinéma adaptée, un spectacle, un restaurant,
un club de sport…).

Armor cup 2011
C’est avec le film tourné pendant l’Armor Cup que Patrick Raffort nous a fait vivre
quelques moments de bonheur, comme si nous y étions. Plusieurs enfants ont ainsi
pu évoluer sur les bateaux, après une préparation sérieuse et un encadrement
professionnel. Leur sourire en dit long sur les émotions ressenties et le plaisir de
faire partie de l’équipage !

Les témoignages des bénévoles
Sophie Kiszko a rappelé que
lorsqu’il s’agit de développer
et soutenir les compétences,
les bénévoles de l’association ne sont pas en reste.
L’imagination, la bonne volonté et leur forte mobilisation
permettent aux jeunes accompagnés de développer des compétences.
Plusieurs témoignages illustrent ce propos :
•S
 arah Kamel et Hélène Pringuet de Lyon
proposent pour les autistes Asperger un lieu d’échanges, en complément des
groupes de socialisation conduits par le
CRA ;

• Maryse Lafargue a présenté son accompagnement
avec Léo ;
• Claudine Lalouelle, son accompagnement avec Jérôme ;
• Paulette Moréno et Martine Peralta, le vélo rail à Toulon ;
• Claudie Lerouxel, son accompagnement avec Dewi.

V

3

V

4 Volonté N°55 • Janvier 2012

diffusion interne

Pendant ces rencontres, nous
avons pu apprécier – en direct - les
compétences artistiques du jeune
Charles qu’accompagne Olivier
Girault. Il nous a donné à entendre
un mini-concert. Son professeur
de piano – Claudio – et sa maman
l’accompagnaient. Le bis fut évident
et on se demande encore qui – de
Charles, du professeur, de la maman ou même des bénévoles – étaient les plus émus.

L’assemblée générale du 7 décembre…
Voici ce qu’il faut en retenir :
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À propos du bénévolat : le seuil des 100 bénévoles
actifs est atteint ! On sait cependant que le processus
« d’intégration » des nouveaux bénévoles est long et
qu’il demande du temps à Sophie Kiszko. Il faudra
bien gérer la montée en puissance
et le suivi2 des
- 20
- 20 200
1
1
92
9
bénévoles (cible 2012).9 Est-ce possible9 à budget
constant ? Il faudra revoir ce point avant mi 2012.
2
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Et qu’on se le dise : 2012 c’est l’année des 20 ans de l’association !
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À propos des finances de l’association et compte tenu
de ce qui a déjà été présenté pendant les Rencontres
(voir plus haut), voici les décisions prises :
• un groupe de réflexion devra proposer – fin janvier
– un ajustement du processus d’aide aux séjours de
vacances ;
• des économies sont à faire sur le budget de fonctionnement pour permettre une réallocation des dépenses en soutien aux bénévoles ;
• dans ce cadre, Alain André a assuré que la formation
des bénévoles et groupes de paroles seraient priorisés et les lignes budgétaires correspondantes sanctuarisées.
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Les membres actifs de l’association

Contacts utiles
Alain André, président
a.andre@orange.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.com
Christine Boucheny, coordination administrative
Tél. : 01 44 44 66 10
Christine.boucheny@orange.com
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