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Mot du président
Cher(e)s bénévoles et sympathisants , membres de notre association, les années se suivent
et se ressemblent, heureusement d’ailleurs.
Nous avons connu une année 2017 rythmée par nos rituels : réunions de bureau, rencontres
annuelles, assemblée générale ; la vie d’une association qui tourne bien, grâce à votre
engagement et au soutien sans faille de la Fondation Orange. On en oublierait presque ce
qui fait tourner le moteur : votre énergie ; elle nous est nécessaire , et la cause que nous
soutenons ; elle est essentielle.
Sans votre énergie, notre association serait une coquille vide et sans cause, nous perdrions
notre âme. Il y a tant à faire ! Bien sûr, l’actualité nous montre quelques frémissements , la
presse en parlera certainement le 2 avril ; mais une actualité chassant l’autre, chacun sera
rapidement ramené à sa dure réalité. C’est pour cela que nous devons continuer avec
constance et opiniâtreté.
« Ce qui est ouvert aux personnes autistes profite à tous. A nous d’inventer les passerelles
pour rendre ce monde possible » J Schovanec
Terminons sur ce beau message humaniste.

Alain ANDRE
Président

Vie de l’association
En fin d’année, la psychologue de l’association, Nihel Ben Hamadi, s’est absentée
brutalement de l’association pour des raisons médicales liées à sa grossesse. Après un temps
d’inquiétude et d’incertitude, il s’est avéré que son état de santé ne lui permettrait pas de
revenir travailler pour VA avant la fin de sa grossesse prévue pour avril 2018. Elle prend donc
le temps de s’occuper d’elle et de son bébé qui va arriver et nous lui assurons tout notre
soutien.
C’est donc dans ce contexte que l’association s’est tournée vers moi afin de combler
rapidement l’absence de Nihel. J’ai accepté d’assurer une permanence pour VA tous les
lundi afin de permettre à l’association de maintenir le lien avec les bénévoles et de
poursuivre les actions entreprises. Même si le temps imparti pour l’association est très
restreint, je mettrai toute mon énergie à répondre à vos besoins et à valoriser vos actions.
C’est ainsi que je vous retrouve avec plaisir après plusieurs mois d’absence.
Sophie Kiszko
Psychologue
sophie.kiszko@orange.com
06 89 92 80 48

Assemblée générale de l’association
C’est au siège de VA - Volontaires pour les
personnes avec Autisme, à la Tour Olivier de
Serres à Paris, que s’est déroulée mardi 20 février
2018 notre Assemblée Générale annuelle dans
une ambiance conviviale et studieuse, en
présence des membres du bureau, des
représentants des bénévoles et de nos
partenaires toujours fidèles et dévoués, la
Fondation Orange, l’ARAPI et l’ANCRA.

Les membres de l‘AG ont décidé de renouveler les mandats du Président et des membres du
bureau pour :


3 ans pour le mandat d’Alain André, Président



2 ans pour le mandat de Pascal Machuel, Trésorier



1 an pour le mandat de Catherine Ladevèze, Secrétaire Générale.

Nos partenaires nous ont renouvelés leur engagement et nous les en remercions.
Suite à une réorganisation qui devrait voir disparaitre l’ANCRA au profit d’un nouvel
ensemble le GNCRA - Groupement National des Centres Ressources Autisme, nous espérons
pouvoir vous présenter ce nouveau partenaire prochainement.
Nous avons voté à l’unanimité le bilan moral et le bilan financier de 2017. Le Président a
développé quelques points marquants de 2017 et inscrit les actions 2018 dans la continuité
de celles de l’année passée.
Quelques points marquants de 2017 :


En mai, le départ de la psychologue et coordinatrice nationale du bénévolat, Sophie
Kiszko, et l’arrivée de Nihel Ben Hamadi qui a dû s’arrêter en octobre pour maternité.
Une période de flottement sur le 4ème trimestre a quelque peu déstabilisé la relation
avec les bénévoles. Sophie Kiszko qui connaît bien le fonctionnement de l’association
a accepté de remplacer Nihel jusqu’à son retour pour maintenir le lien avec les
bénévoles et ne pas mettre en difficulté l’association.



Diminution du nombre de bénévoles, avec 69 actifs contre 111 au 01/01/2017



Beaucoup d’évènements de solidarité ont été organisés en régions pour fêter la
journée nationale de l’autisme, du 2 avril.



De belles opérations de solidarité dans l’entreprise, comme la vente de miel par les
bénévoles de « Let it Bee », l’Armor Cup et d’autres à venir en 2018.



Les journées de rencontres à Chatillon ont perdu pour la première fois de la légitimité
et de l‘engouement auprès des bénévoles ; seulement 32 ont répondu présents et 37
bénévoles n’ont pas répondu à l’invitation. Le Président s’interroge sur le maintien
des journées de rencontre en 2018 – Les réponses au questionnaire adressé à tous
les bénévoles permettra de reconduire ces journées 2018. La décision sera statuée
fin Mars 2018.

Les orientations pour 2018 :



Maintenir des actions de qualité.
Préserver l’effectif des bénévoles











Reconduire ou pas les journées de rencontres 2018
Accroître la visibilité de VA (interne – site : www.autisme.fr et la page Facebook)
Coordonner les groupes de parole et la formation des bénévoles (avec une
proposition aux bénévoles de participer à un colloque, formation externe qui pourrait
être financé par VA).
Poursuivre la rédaction du Lien et du journal Volonté en associant davantage les
délégués régionaux et les bénévoles
Soutenir les aides aux séjours de vacances avec les appels aux dons via PayPal
Remercier individuellement nos donateurs les plus généreux.
Mettre en avant les opérations internes de solidarité (vide-dressing en janvier,
l’Armor Cup en juin, la traversée des USA en vélo par 3 ex salariés Orange en août …
Encourager les régions à organiser des journées festives.

Les Journées Rencontres 2018

En début d’année, nous vous avons proposé de répondre à un questionnaire sur les Journées
Rencontres. Suite à vos réponses, les membres du bureau vous proposent des Rencontres à
Paris, les 11 et 12 octobre 2018, au Chapiteau de Turbulence.
Nous allons réfléchir au programme afin de répondre au mieux à vos besoins et vos souhaits.
Ainsi, nous souhaitons que ces journées soient riches en échanges, groupe de paroles,
partage d’expériences et témoignages. Nous vous solliciterons…
Par ailleurs, et pour compléter l’offre de formation que propose l’association aux bénévoles,
nous vous rappelons que vous pouvez assister à des colloques, formations ou séminaires
organisés par d’autres associations du domaine de l’autisme dans votre région. L’association
pourra prendre en charge tout ou partie des frais d’inscription (en fonction du montant et
avec accord préalable de votre délégué régional et/ou la coordinatrice du bénévolat).

Les dons pour les séjours de vacances

Merci à l’ensemble des donateurs qui permettent chaque année d’aider des personnes
avec Autisme à partir en vacances. En 2017, c’est 62 794 € qui ont permis de réaliser 176
séjours de vacances (soit 2658 jours) grâce à l’ensemble des dons collectés !
Merci aux coureurs d’Orange Passion
Merci aux équipages et organisateurs de l’Armor Cup
Merci aux apiculteurs et à tous les gourmands pour l’opération Let it bee
Merci aux organisateurs de la manifestation de solidarité à Lyon
Merci à l’association des Amis d’Arthur
Merci à la Fondation Orange
Merci à l’Agence Reuter
Merci aux nombreux donateurs individuels qui ont voulu rester anonymes

Merci également aux bénévoles qui font dons à l’association de frais engagés lors de leur
accompagnement (essentiellement des frais kilométriques).
Leur générosité a représenté 4 245,66 € en 2017.

Les bénévoles
Des départs :
Un grand merci à Isabelle Matras, déléguée de la région Rhône-Alpes, qui après plus de
20 ans au sein de VA, passe le relais à Anita Malhaire.

Après plus de 20 ans d’engagement à l’association VA et d’accompagnement des personnes
avec Autisme, nous avons quelque peu du mal à réaliser ton départ …Toutes ces années à
nos côtés, nous retiendrons ta gentillesse, ta générosité, ton enthousiasme, ton énergie, ton
positivisme, ton honnêteté et ton intégrité.
Tu as toujours su te démarquer Isabelle par ton bon sens et ton entraide infaillible aux côtés
des bénévoles et aussi des membres du bureau. Ta présence toujours fidèle à l’association a
été un atout plus qu’important à la qualité de nos actions et nos décisions.
Tu vas beaucoup nous manquer …
Mais tous, les bénévoles et le bureau te remercions infiniment pour ton implication,
et nous avons été heureux de pouvoir suivre un bout de chemin ensembles
Nous te souhaitons le meilleur !
Amicalement
Alain
Un grand merci également à Philippe Dagorne (de Toulon) pour le soutien qu’il a apporté
durant plusieurs années à Paulette Moreno (déléguée régionale du Var), aux bénévoles et
aux familles de sa région. Ses projets personnels le mènent vers un pays plus exotique.
Nous lui souhaitons bonne route et le remercions encore pour son implication auprès des
personnes avec autisme et de notre association.

Des arrivées :
Depuis la fin de l’année dernière, de nouveaux bénévoles nous ont rejoints.
Nous souhaitons la bienvenue à :




Cécile Farsi en Ile de France
Magali Gondal sur Marseille
Laura Schultz sur Lyon

Nous espérons qu’elles se plaisent dans notre belle association, qu’elles trouvent du sens à
leur engagement et surtout qu’elles s’épanouissent dans leurs actions de bénévoles

Actualités
Galette à Montpellier

Comme chaque année à Montpellier, Annick et les bénévoles de Montpellier, ont fêté les
rois avec les jeunes autistes et leurs familles, le samedi 27 janvier 2018.
Ils se sont retrouvés dans les locaux, très agréables, du complexe sportif de l'ASPTT, mis
gracieusement à leur disposition par son Président Alain Heyraud.
Comme raconte Annick : "Nous organisons 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.

Traversée des USA à vélo :

Appel à projet Fondation

Pour le 1er semestre 2018, la thématique de l’appel à projet autisme portera sur l’inclusion
sociale et sociétale des personnes avec autisme en France :
- En soutenant des projets permettant le développement de compétences professionnelles,
l’accès à l’emploi et l’ouverture sur une mixité sociale et sociétale :
- Par des actions d’intégration des personnes avec autisme dans l’entreprise ou dans la
société (bénévolat, rôle social…)
- Par des formations à un métier, parcours de professionnalisation, etc…
- Par le développement des compétences numériques (formations au numérique,
formations aux outils de fabrication numérique...)
- Par la création de lieux expérimentaux et innovants.
- En soutenant des lieux de vie et en favorisant les logements alternatifs permettant de
développer l’autonomie et la mixité des publics.
- Logement tenant compte des particularités des personnes avec autisme et de façon
générale des personnes accueillies.
- Le projet doit être global et inclure des activités en lien avec le projet de la personne et
des échanges avec d’autres publics.
- En soutenant des projets d’adaptation d’offres culturelles pour public avec TSA ou
handicap mental.

Déposez vos dossiers à partir de la fin mars sur notre outil en ligne.
https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-autisme-2018-l-inclusion-sociale
Date limite de dépôts : le 9 avril 2018

Vide-Dressing à Orange Jobbé Duval le 13 février 2018 pour récolter
des dons pour les Séjours de Vacances

Un énorme MERCI Gaëlle et Cécile pour cette initiative solidaire et l’organisation de ce videdressing en IDF ! Les salariés d’Orange ont été généreux et ont reversé la somme de 714 €
qui va permettre d’aider les familles à faire partir leur jeune avec autisme en vacances...

2 avril : tous en bleu

Des manifestations auront lieu encore cette semaine.
Pour les programmes, rendez-vous sur :
-

site du CRA de votre région
www.autisme.fr
www.facebook.com/Tous-en-Bleu-pour-lAutisme
semaine parisienne de sensibilisation à l’autisme: www.quefaire.paris.fr/semaineparisienne-de-sensibilisation-a-l-autisme
Vous avez participez à une manifestation, envoyez-nous vos films et photos !!!
www.autisme.fr
Facebook: @VAVolontairespourlesAutistes

Sortie au cinéma du film Percujam le 4 avril

suivez-nous sur
www.autisme.fr
Facebook:@VAVolontairespourlesAutistes

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

Pascal Machuel, trésorier Tél mardi 01 44 44 24 21
Brigitte Tuffénis, coordination administrative
Tél : 01 44 44 66 10 bureau.va@orange.com

