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Pour sortir
du silence !

Nos dernières acquisitions
Dans le cerveau des autistes
Temple Grandin et Richard Panek
2014, Ed Odile Jacob, 253 pages
Apprendre aux enfants autistes à comprendre la pensée des autres
Guide pratique
Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin
2010, Ed de Boeck, ,316 pages

Autisme recommandations de bonnes
pratiques professionnelles .Guide
2013, Unapei, 144 pages
Un battement d’Elle
Un battement d’Elle
Philippe Pourtalet
2013, Ed Arcane 17, 121 pages

Le mot de la présidente
Une maison dédiée à l’autisme, au centre de
Tarbes, accessible à tous, c’est le vœux que nous
avions formulé et qui vient de se réaliser à l’aube
de cette nouvelle année : la Maison pour l’Autisme
a ouvert ses portes le 5 janvier dernier, 5 rue Belfort (place au Bois).

Tom needs to go

L’intervention précoce en autisme. Le
Modèle de Denvers pour jeunes enfants
Sally Rogers et Géraldine Dawson
2013, Ed Dunod, 430 pages

Things Tom likes
What’ happening to Tom ?
Kate Reynolds
2015, Jessica Kingsley Publishers

Un projet muri pendant de longs mois qui visait à
regrouper en un seul lieu facilement identifiable,
les services relatifs à l’autisme dans notre département.

Revues
Sésame Autisme, Lettre Autisme France, Altitude,Vivre
ensemble, Bulletins ARAPI

Thèses
Troubles du spectre de l’autisme. Autisme et
syndrome d’Asperger
Rôles du pharmacien dans la prise en charge
globale
Anne Auriol
Juin 2014, 99 pages

Espace ressources, lieu de rencontre et
d’échanges, les locaux agréablement aménagés
accueillent désormais les activités proposées par
Autisme 65 qui prévoit d’en développer de nouvelles.

Evaluation de la symptomatologie sensorielle des personnes adultes avec autisme et
incidence des particularités sensorielles sur
l’émergence des troubles du comportement
Claire Degenne-Richard
Juin 2014, 325 pages

Maison pour l’Autisme en pratique

De nombreux partenaires sont venus apporter
leur soutien financier àla réalisation du projet : la
municipalité de Tarbes toujours présente à nos
côtés , le petit coup de pouce du Conseil Général, les clubs services, Rotary, Soroptimist, le Lions
Club avec Ariane Cressever et bien d’autres généreux donateurs individuels ou dans le cadre de
manifestations culturelles et sportives.

LA
POUR

Les permanences :

Lundi 14 h/16h • Mardi 9h 30/11h30
Mercredi 9h 30/11h 30 • Vendredi 14h /16 h
Et sur rendez vous

Les intervenants :

BUREAU

MERCREDI
4 FEVRIER 2015
20 H 30
LE PARVIS
Entrée : 6 €

Nous aurons encore besoin d’eux pour nous aider à faire vivre cette Maison déjà si agréable à
fréquenter et que nous leur ferons découvrir à
l’occasion de la Journée Mondiale de l’Autisme en
avril prochain.

UNE
OUVERTURE
POUR LA
RECHERCHE

ESPACE RESSOURCES
SALLE D’ACCUEIL
MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE

Accueil des familles
Information - Conseil
Aide administrative

RÉPIT POUR
LES FAMILLES
• ACCUEIL
• GARDERIE

LIEU DE RENCONTRES
ET D’ÉCHANGES

A vos agendas

SECRÉTARIAT

Formation
SALLE
POLYVALENTE

SALLE
ATELIERS

LES ATELIERS
LES ACTIVITÉS
SALLE
DE COURS

Échanges de pratiques
Groupes de paroles
Permanence familles

Ateliers
éducatifs

Soutien
à la scolarité
Atelier de lecture
Atelier d’écriture

Guidance
parentale

Soutien aux
frères et sœurs

Mercredi 4 février au cinéma le Parvis (Ibos) à 20 h 30
projection /débat du film de Sophie Robert
Quelque chose en plus, ABA une autre façon d’apprendre.
Le film suit l’accompagnement d’enfants autistes au quotidien dans deux établissements pilotes qui appliquent les méthodes éducatives, comportementales et développementales préconisées par la HAS et en particulier la méthode ABA

Vendredi 20 mars salle des fêtes d’Orleix
à 20h 30 super loto au profit de l’association

Graphicom Tarbes - Tél. 05 62 36 18 64

Sylvie Bucchini, cadre éducatif au CCIFA 64, le lundi et le mardi pour les ateliers
de soutien éducatifs (entraînements socio-cognitifs individuels).
Christine Szulczynski, enseignante, lundi, mardi, mercredi pour le soutien
à la scolarité des enfants et les ateliers lecture/écriture des adultes.
Charlène Cabanne , psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles neurodéveloppementaux,
le mercredi et le samedi sur RV, pour le suivi psychologique et les évaluations.
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Nous aurons besoin aussi du soutien des adhérents que nous souhaitons plus nombreux et plus
présents dans les manifestations que ne manquerons pas d’organiser dans les mois à venir.
En attendant, Bonne Année à tous et bienvenue à
la Maison pour l’Autisme !
Dr Elisabeth Janeau

Maison des associations de l’Arsenal
5, rue de Belfort
65000 Tarbes

Un chantier solidaire
Toute notre reconnaissance et un
grand merci à nos
amis ar tisans qui
ont bénévolement
donné beaucoup de
leur temps pour
l’aménagement de
nos nouveaux locaux,
Daniel (plomberie),
Didier (peinture),
Daniel G (cuisine) et
Claude (électricité et
tant d’autres choses)
et bravo aux membres
du bureau qui les ont
secondés.

Mob. 06 08 93 92 74
Tél. 05 62 53 17 37
autisme65@orange.fr
www.autisme65.asso.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
sentés par la présidente ainsi que le
rapport financier du trésorier.
Elle a procédé à l’élection de
deux nouvelles administratrices :
Claudine de Truchis en remplacement de Jean Pierre Barokas,
administrateur sortant et Marine
Lescloupé en remplacement de
Notre Assemblée générale ordiCatherine Iriart démissionnaire.
naire s’est tenue le 19 Mai 2014.
Elle a approuvé à l’unanimité les rapports d’activité et d’orientation pré-

Le bureau a été reconduit lors du
Conseil d ‘Administration du 27 mai :
Présidente :
Elisabeth JANEAU
Vice-présidente :
Vanessa LASSERRE
Secrétaire :
Didier JANEAU
Trésorier :
Michel PARENT

LES TEMPS FORTS DE 2014
Journée mondiale de l’autisme
Début avril à Lourdes, à Aurensan,
à Lannemezan et Tarbes elles (et
parfois ils) furent des centaines à se
mobiliser sous les couleurs d’Autisme 65 pour célébrer la journée
mondiale de l’Autisme à la faveur
de Zumbas endiablées.
Un succès qui confirme la formidable solidarité qui accompagne

Autisme 65 dans la réalisation de
ses projets.
Merci aux professeurs de sport
qui ont organisé et animé bénévolement les cours et merci aux
participants et généreux donateurs.
Merci à la municipalité et au service
des sports de la ville de Tarbes qui
nous ont apporté leur aide.

Autisme 65 à l’heure du Québec
En marge de la formation qu’elle
animait pour l’ADAPEI 65 sur les
troubles sensoriels des personnes
TSA, Marie José Tessier, ergothérapeute à Montréal avait accepté de
venir le 18 juin à la rencontre des
familles d’Autisme 65 pour partager son expérience. Un moment
intense et riche autour d’une caractéristique longtemps méconnue
des personnes TSA et qui impacte

pourtant profondément sur leur
quotidien.
Même
démarche
de
Julie
McIntyre,
orthophoniste
à
Montréal, venue nous exposer le 22
octobre au Château d’Urac les
principes du modèle d’intervention
SCERTS. L’occasion de comparer
les pratiques et les modes de prise dans nos deux pays.
en charge des personnes autistes

La Fête de l’âne et des métiers de traditions
Dimanche 13 juillet à Labassère se
déroulait la Fête de l’âne et des métiers de tradition, que les organisateurs avait souhaité dédier cette
année à l’autisme.
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Stands artisanaux, cirque, groupes
folkloriques, repas et bal champêtre, balades en calèche et la
fameuse course des ânes ont enchanté un public nombreux, venu

profiter de cette belle journée d’été et participer à cette sympathique action de solidarité puisqu’une partie des bénéfices seront
reversés à notre association. Merci aux organisateurs et à Ariane Cressever et ses amies

du Lions Club Tarbes Bigorre d’avoir contribué à la réussite de cette journée et bravo
aux bénévoles d’Autisme 65 emmenés par
Vanessa qui ont eu à coeur d’y apporter leur
dynamisme et leur bonne humeur.

Un défilé de mode à Lourdes
Un show époustouflant mêlant
danse et mode et une grande tombola, ont enchanté les 800 spectateurs présents.
A la clé un très beau chèque de
3287 € et notre profonde gratitude
pour l’agréable moment passé ensemble et cette belle contribution
à nos actions.

au profit d’Autisme 65, à l’espace
Robert Hossein aimablement mis
à disposition pour l’occasion par
la municipalité, c’est le défi relevé
avec brio par Mathieu,Tiphaine et
Alice, dans le cadre de leur licence
en management avec l’amicale
complicité de Patrick et Freddy,
responsables du magasin Sport
2000.

Beaucens, Journée Intervillage
Tout le village de Beaucens s’était mobilisé, le 13 septembre, pour faire de cette Journée Intervillage dédiée
à Autisme 65 une belle réussite.
Jeux de plein air, grillades, paella géante, soirée dansante, feu d’artifice, se sont succédés dans la joie et la
bonne humeur, mais le moment le plus émouvant fut le
lâcher de 600 ballons aux couleurs de l’association. Un
spectacle magique dans le ciel bleu des Pyrénées. Trois
de nos ballons retrouvés dans l’Aveyron nous ont valu
des petits mots
touchants de
ceux qui les
avaient découverts !
Nouvelle émotion pour la présidente quelques
semaines plus

tard en recevant des mains d’Estelle et de Mathieu,
responsables du comité des fêtes et en présence de
Stéphanie, maire de la commune, un chèque de 7145
€ correspondant aux bénéfices de cette manifestation.
Nous exprimons toute notre reconnaissance à celles et
ceux qui, toutes générations confondues, ont contribué
à faire de cette journée une si belle réussite et nous les
remercions pour leur grande générosité.

LE CLUB SERVICE DES SOROPTIMIST
qui soutient régulièrement nos actions n’a pas dérogé à la
règle en nous remettant cette année encore
un chèque de 600 €.
Comme les années précédentes, ce don sera dédié au
financement d’une formation pour les parents.
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