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Vœux associatifs  

Forum des Associations 

C’est dans les locaux fraichement aménagés de 
notre Maison pour l’Autisme que nous avons 
démarré ensemble l’année 2015. Certes nous 
étions un peu à l’étroit mais tellement heureux 
de pouvoir nous  retrouver enfin chez nous et 
d’y  accueillir les nouveaux adhérents.

Le 20 janvier, Francis Touya , nous remettait en 
présence de Gérard Trémège et de ses adjoints, 
un chèque de 800 € collectés dans le cadre du 
Forum des Associations .Un très beau geste de 
solidarité associative qui est allé droit au cœur 
des familles.

Dix ans déjà ! C’est en effet le 24 janvier 2006 que les 
membres fondateurs, parents, professionnels et amis se réu-
nissaient pour poser les bases de notre association et en fixer 
les missions.

L’idée était nouvelle à l’époque d’associer les professionnels 
à une démarche parentale.

Ces dix années ont été denses et riches de rencontres et de 
réalisations.

Dans un contexte souvent difficile, Autisme 65 s’est appliquée 
à tenir ses engagements et à répondre efficacement à tous 
ceux qui ont fait appel à elle,  guidant et accompagnant dans 
leurs projets familles, personnes autistes et professionnels.

Présente au sein de toutes les instances, elle est aujourd’hui 
connue et reconnue au niveau départemental, régional et 
même au delà grâce à ses réalisations innovantes.

La création d’une Maison pour l’Autisme  regroupant en un 
seul lieu facilement identifiable, au centre ville, les services 
relatifs à l’autisme,  lui a donné une envergure et des respon-
sabilités nouvelles.

Merci à tous ceux qui ont cru en nous et qui, en nous soute-
nant fidèlement depuis dix ans, ont permis cette réalisation. 
Qu’ils continuent  à nous accompagner encore longtemps, car 
le chemin est long.

Au fil des années, l’association a tissé un réseau et des liens 
partenariaux qui lui permettent d’être réactive et efficace. 
Le conseil d’administration a doublé le nombre de ses admi-
nistrateurs. L’implication de jeunes parents et de nouveaux 
professionnels, celle des personnes autistes, de nos amis nous 
apporte la dynamique, l’enthousiasme, la pugnacité nécessaires 
à la poursuite de nos actions et missions  dans un esprit soli-
daire et chaleureux.

En fêtant ses 10 ans, Autisme 65, forte et solide, peut envisager 
l’avenir avec sérénité et détermination.

C’est avec ce bel élan que nous débutons 2016.

Bonne et heureuse année à tous.

Dr Elisabeth Janeau
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Le soutien à la scolarité : La classe a repris à la rentrée avec une nouvelle maî-
tresse.  Aurore Delpuech  est enseignante spécialisée et maman d’un petit garçon autiste. 
Elle connaît bien le sujet et s’est formée au PECS et à l’ABA .Elle s’est rendue disponible 
pour mettre ses compétences professionnelles et son expérience personnelle au service 
des enfants de l’association. C’est une chance pour nous qu’elle puisse accompagner les 
enfants dans leurs apprentissages et soutenir leurs parents lors des réunions avec les 
équipes de suivi de la scolarité (ESS.)

L’accompagnement parental : Dans le cadre de son projet « un père au service de ses pairs », Philippe 
Pourtalet  a entamé une série de rencontres individuelles et collectives avec les familles afin de repérer leurs besoins et de 
les aider à y répondre. Des ateliers sont organisés suivant les thèmes  choisis par les parents .L’association soutient cette 
démarche innovante particulièrement intéressante .Philippe, titulaire d’un DU Autisme  est papa d’une petite fille autiste. Il 
est l’auteur d’un livre à succès Un battement d’elle, disponible à la bibliothèque de l’association.

L’atelier contes : animé par Claudine de Truchis  pendant les vacances scolaires fait le bonheur des enfants autistes, 
de leurs frères et sœurs mais aussi des papas et mamans qui les accompagnent.

Une agréable après midi récréative  : Le samedi 26 septembre  a été une belle 
occasion de se retrouver en famille après les vacances d’été, à la Ferme jardin du château de la 
Montjoie à Oursbelille, pour un moment  convivial de rencontre et de détente. La beauté du site, 
la découverte des animaux, l’aire de jeux ont ravi petits et grands qui ont fait honneur au goûter 
offert par l’association.

Notre participation à la «journée des aidants» le samedi   10 
octobre nous a permis de rencontrer d’autres associations et de nouer 
des contacts intéressants

Nos dernières acquisitions
Comprendre l’autisme pour les nuls 
Stephan M. Shore, Linda G. Rastelli adapté par Joseph Schova-
nec et Caroline Glorion
Les nuls  2015, 382 pages 
Éducation thérapeutique des parents d’en-
fants avec troubles du spectre autistique
Amaria BAGHDADLI, Céline DARROU, Jacqueline MEYER 
Elsevier Masson 2015, 117pages 

Revues 
Lettre d’Autisme France, Altitude, Vivre ensemble, Bulletin 
ARAPI 
Mémoire 
Les besoins des parents d’enfants nés avec autisme et les 
moyens mis en place Philippe POURTALET, D .U 
Autisme et autres troubles du développement. 
Université Toulouse, 2015, 29 pages 

Appel à cotisation 
C’est pour vous et par vous que l’association existe. Elle a besoin de vous pour poursuivre et dévelop-

per ses actions et assurer le fonctionnement de la Maison pour l’Autisme. Pensez à être à jour de votre 
cotisation 2016, faite connaître l’association autour de vous ….Plus nous serons nombreux, plus nous 

aurons du poids pour faire entendre la voix des personnes autistes. Nous comptons sur vous !!

Un  week-end ski  pour six de nos enfants à l’invitation de l’école de ski de sSt Lary en mars, 
Des propositions de sorties récréatives encadrées par des éducatrices spécialisées,
Un atelier communication pour les jeunes Asperger,
Des séances de  formation/sensibilisation à l’autisme,
Un colloque sur la scolarité en juin en partenariat avec l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées.
Et enfin à Tarbes, le 31 mars  au théâtre des Nouveautés gracieusement 
mis à notre disposition par la municipalité, le spectacle de Laurent Sa-
vard « Le bal des pompiers».   Devant le succès de ce one man show qui raconte de 
manière tendre, émouvante et décapante le quotidien d’un papa confronté à l’autisme il est 
recommandé de très vite réserver sa place sur face book ou auprès de l’association.

2016… des projets en  perspective : 
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Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme  

   

« LE BAL DES POMPIERS » 
« C’est drôle, tendre, 

effrayant, émouvant » 
LE MONDE 

Une justesse éblouissante et une sincérité 
percutante. Que vous soyez oui ou non 

concernés par l’autisme, vous assisterez à 
un spectacle rare mêlant magnifiquement 

sens, amour, humour et intelligence.  
Ne passez pas à côté !! » 

LA REVUE DU SPECTACLE 

Pré-vente : 13€  -  Sur place : 16€ 
https://www.billetweb.fr/le-bal-des-pompiers 
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Ils ont été très nombreux au cours de cette première an-
née à avoir poussé la porte de la MPA  ou à avoir appelé 
: familles, personnes autistes, professionnels en recherche 
d’emploi ou de formations, étudiants, prestataires de ser-
vices, organisations sportives, culturelles, artistiques…

Le fonctionnement de 
la MPA est assuré par 
des bénévoles de l’asso-
ciation, Vanessa, Michel, 
Dominique, Elisabeth et 
Danièle. Beaucoup de 
dévouement et de dis-
ponibilité mais l’immense 
satisfaction  de constater 

que  ce lieu correspond à 
un vrai besoin et qu’il sym-
bolise le vivre ensemble au 
cœur de la cité.

A l’occasion de l’assemblée générale, 
Arianne Cressever, du Lions Club 
Tarbes Pyrénées, a remis à l’asso-
ciation un chèque de  3700 euros  
correspondant aux bénéfices de la 
journée qui s’était déroulée à Labas-

serre en juillet 2014 au profit de 
nos enfants .Ce fut l’occasion de se 
remémorer quelques bons moments 
et de remercier les organisateurs 
et les bénévoles qui ont contribué 
à sa réussite.

La neige tombée en abondance, ce 
mercredi 4 février, n’avait pas dissuadé 

une centaine d’irréductibles de venir 
assister  au Parvis à la projection débat 
du film de Sophie Robert.

Une deuxième programmation a été 
proposée le 16 mars  pour tous ceux, 
encore nombreux, qui n’avaient pu 
faire le déplacement. 

Merci à Jacques Boulé, responsable 
cinéma au Parvis Méridien  et à son 

équipe pour la chaleur et l’efficacité de 
leur accueil.

Nous avions choi-
si la date symbo-
l ique du deux 
avril, et vous avez 
été nombreux à 
avoir répondu à  
notre invitation 
en venant partager ce 
moment important et 

émouvant, en présence de Gérard Trémège, maire de Tarbes, 
de son adjointe Andrée Doubrère, des représentants de la 
MDPH, du Conseil Général, de la CAF, des Clubs services…
Dans son mot de bienvenue, la présidente a rappelé les 
objectifs de cet espace  dédié à l’autisme, à la fois espace 

ressources, lieu convivial de ren-
contres et d’échanges  où sont 
proposés des activités et des ser-
vices .Elle a remercié tous ceux 
qui avaient contribué à sa réali-

sation et souligné la nécessité pour les pouvoirs publics de 
soutenir cette réalisation innovante.
Chacun a pu apprécié l’originalité du buffet préparé par 
le restaurant l’Aragon et la fête s’est terminée très tard 
devant la mairie illuminée en bleu en l’honneur des per-
sonnes autistes. 
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Un sympathique rituel : les  cours de Zumba organisés par nos amies professeurs de sport 
à travers tout le département, dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme et qui constituent des moments forts et toniques de cette journée. Merci pour 
leur fidélité et celle des participants. 

LES TEMPS FORTS DE 2014 

Gaëtan, Julien, Nicolas et Rémy, étu-
diants en BTS management au lycée 
Pradeau Lassède, ont organisé le 
20 mars, dans le cadre 
de leur cursus scolaire, 
un loto au profit d’Au-
tisme 65. Un très beau 
succès pour cette soi-
rée qui a réuni dans la 

salle des fêtes d’Orleix un nombre 
important de participants. Nous les 
remercions tous  ainsi que les nom-

breux sponsors qui, en 
offrant de magnifiques 
lots, ont contribué à 
la réussite totale de la 
soirée.

Carton plein pour nos « Quatre Mousquetaires» 

La Journée Mondiale de l’Autisme 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre Assemblée générale ordinaire 
s’est tenue le 19 mai 2015.
Elle a approuvé à l’unanimité les rap-

ports d’activité et d’orientation présen-
tés par la présidente ainsi que le rap-
port financier du trésorier et procédé 
à l’élection de deux nouveaux  admi-
nistrateurs, Véronique Rey (maman) et 
Dominique Pasquet (professionnel de 
l’autisme) tandis qu’ Elisabeth Janeau,  
administratrice sortante, était réélue. 
Denise Iriart n’a pas souhaité sollici-
ter un nouveau mandat. Les membres 
de l’association lui ont témoigné  toute 

leur reconnaissance et leur admiration 
pour son engagement et son action au 
sein de l’association dont elle fut cofon-
datrice.
Le nouveau bureau :
Présidente : Elisabeth JANEAU
Vice-présidente : Vanessa RUIZ-LAS-
SERRE
Secrétaire :  Véronique REY
Trésorier : Michel PARENT

Fête de l’âne et des métiers de tradition 

 

 

2 avril 2015 
JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À 

L’AUTISME 

Portes Ouvertes 
A partir de 14 h, entrée libre, parents, professionnels, étudiants, 
grands parents, amis, voisins….temps d’échange convivial 

                                                                  Inauguration à 18 h 

 
Mercredi 1er avril 

Zumba 18 h 30 
À Gerde 
Prix 5 € 

Pour célébrer cette journée, la Mairie de 
Tarbes sera illuminée en bleu afin d’attirer 

l’attention de l’opinion publique 

Autisme et ABA: le 
Bonheur d’apprendre 
PROJECTION DEBAT 

RENCONTRE 

  

Mardi 31 mars 
Zumba 18 h 30 

Jeudi 2 avril 
Zumba step 

à 9 h 30 et à 19 h 15 
à Tarbes 
Prix 5 € 

Mercredi 1er avril 
Zumba 20 h 00 

À Aurensan 
Prix 5 € 

Samedi 4 avril
de 15h30 à 17h

Grazellia Marie Marine Stephanie

100 % féminin !

Bagnères
de Bigorre

Salle
l’AlamZic

Préinscription : 10€
Inscription sur place : 12€

06.82.59.79.40VENTE DE T-SHIRTS

Infographie : Englebert Jean - Jacques / Autisme65 / Zumba party / avril 2015

Organisé par l’Association Happyforme

Au profit d’Autisme 65

PLACES LIMITÉES !!

 

LUNDI 
16 MARS 2015 

20 H 30 
LE PARVIS 

Entrée : 6 € 

Ecole Massabielle – Lourdes 
Journée en bleu le 2 avril 

Représentation des enfants de la 
CLIS 

Temps de partage, de générosité et 
de communication de ce qui se vit au 

quotidien 

lnauguration de la Maison pour 
l’Autisme 

Quelque chose en plus, 
ABA une autre façon d’apprendre VISITE GUIDÉE DE LA MPA 

Une grande fierté pour ces jeunes 
de nous remettre quelques jours 
plus tard  un magnifique chèque 

de 3232 €

Les permanences : 
Lundi 14 h/16h • Mardi 9h 30/11h30

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

Les ateliers psychoéducatifs individuels  du mardi sont désormais animés par Aurore (psychologue) 
et Claire (éducatrice spécialisée), toutes deux expérimentées et formées à l’autisme. Elles interviennent dans le cadre 
de la convention de partenariat que nous avons signée  avec nos amis d’Autisme Pau Béarn.


