DE NOMBREUX MOMENTS DE LOISIRS PARTAGÉS
Du canyoning en famille avec le Club d’escalade Roc&Pyrène, qui a
permis à trois de nos jeunes de participer à cette première dans les
Pyrénées et de dépasser leur handicap au travers d’une activité ludique.
Merci à Aurélie Anizan et Yannick Escande pour cette belle initiative !
Une superbe journée au Pic du Midi pour les jeunes adultes de l’atelier Radio.

De franches rigolades et belles émotions au Parc de la Demi-lune.
Une sortie chiens de
traineaux à la Base
Nordique
Sherpa
de Loudervielle avec
Autisme Pyrénées.

Samedi 23/03/2018 au CAC de Séméac :
Concert par l’Harmonie du Grand Tarbes
Samedi 02/06/2018 : spectacle de danse avec la
troupe VM Danse de Toulouse organisé par le
Lions Club Tarbes-Pyrénées.

Julie Dachez et Melle Caroline Ed Delcourt, 2016.196
pages
Gabin sans limites
Laurent Savard Ed Payot, 2017.174 pages
Revues :
Bulletin ARAPI, Lettre Autisme France,Vivre ensemble
(UNAPEI)
La cause des autistes
Sophie Jannois, Ed Payot, 2017.142 pages

Mais aussi : Balade sur le Sentiers pieds-nus, laserquest,
pique-nique, journée à la fraiseraie, réunion des familles au
Melting potes…

Nos dernières acquisitions
Le Syndrome d’Asperger et l’autisme de
haut niveau
Approche comportementaliste
Tonny Attwood Ed Dunod, 2014.182 pages
Coordonner parcours et plans personnalisés
Jean-René Loubat Ed Dunod, 2017. 246 pages
Comme d’habitude
Cécile Pivot Ed Calmann-Lévy, 2017.192 pages
La différence invisible

2018 … A vos agendas
Samedi 07/04/2018 : Conférence de Maître Sophie Janois, avocate au barreau de Paris, sur le
droit des personnes en situation de handicap et
plus particulièrement les droits des personnes autistes et de leurs familles.
Dimanche 08/04/2018 :Grand Master Class Fitness

ciation étant reconnue d’intérêt général,
vous bénéficiez d’une réduction d’impôts
sur le revenu de 66%), aidez nous à trouver
des fonds (dons, legs, manifestations caritatives).
Il est possible d’adhérer ou de faire un don
en ligne sur la page d’accueil de notre site
internet.

Et n’oubliez pas chers adhérents
Afin que, dans le cadre de la Maison pour
l’Autisme, Autisme 65 puisse continuer à
innover, à remplir ses missions et à développer ses activités, nous avons besoin du
soutien et de l’engagement du plus grand
nombre.
Pensez à être à jour de vos cotisations, soyez
nos ambassadeurs auprès de vos familles, de
vos amis, faites nous connaître (notre asso-

Graphicom Tarbes - Tél. 05 62 36 18 64

La
Lettre
d’

Le mot de la présidente
Cher(e)s ami(e)s,

C’est attristés par la disparition de Michel Parent, notre trésorier, que
nous avons terminé l’année 2017.

Depuis 2013, il soutenait avec beaucoup de rigueur et de disponibilité les
projets de l’association d’un œil bienveillant et rassurant. Nous pensons
fort à Danielle et Jonas…

La présidente Elisabeth Janeau passe le relais de la gouvernance, après
11 ans de constants et loyaux services envers les personnes autistes et
leurs familles, avec un engagement ineffable ; ce relais, je l’accepte non sans
appréhension au regard des responsabilités que vous me confiez.

Nous la remercions du fond du cœur pour avoir donné vie et caractère
à notre association et en avoir été l’âme jusqu’à aujourd’hui.

Nous sommes très heureux qu’elle conserve son mandat d’administratrice, car son expérience, ses relations et ses connaissances sont unanimement appréciées et restent indispensables à tous.

J’ai une pensée particulière pour les bénévoles qui s’impliquent d’une
façon ou d’une autre et pour la contribution qu’ils apportent aux décisions importantes qui doivent être prises au sein de l’association… sacré
boulot !

Les résultats du 3ème plan autisme sont mitigés. Les perspectives du 4ème
plan constituent une source d’espoir et d’encouragement pour la cause
qui nous réunit.

Je compte sur tous les membres de l’association pour m’aider à honorer
les missions qui nous sont définies dans les statuts :

« accueillir et défendre les intérêts et
les droits des personnes autistes et de leurs familles »

Bonne et heureuse année à tous,
Très sincèrement à vous,
Vanessa RUIZ LASSERRE
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Assemblée Générale

Notre AG0 s’est tenue le 14 mars
2017 et divers changements ont eu
lieu depuis au sein du conseil d’administration. Claudine de Truchis et Jane
Pedersen n’ont pas souhaité renouveler
leur mandat pour des raisons personnelles et nous les remercions chaleureusement pour leur engagement dans
l’association. Elles sont remplacées par
Agnès Lantero et Maria Pech.
Le nouveau bureau :
Présidente : Vanessa Ruiz-Lasserre
Vice-président : Thomas Koumarianos
Secrétaire : Véronique Rey
Trésorier : Stéphane Ruiz

Vers le 4ème plan
Autisme ….

Mob. 06 88 36 59 10
Tél. 05 62 53 17 37
autisme65@orange.fr
www.autisme65.asso.fr

intérêts des familles et des besoins
des personnes avec TSA
- Soutenir leurs demandes auprès de
la MDPH en termes de compensation par un argumentaire co-élaboré,
construit et écrit
- Accompagner les familles dans les
réunions si besoin
- Représenter l’association si besoin
- Recueillir et faire remonter à l’association les éventuels problèmes.
Ses services sont entièrement pris en
charge par l’association.

Autisme 65 a participé activement
aux réunions préparatoires organisées par l’Agence Régionale de Santé
et l’Education nationale ainsi qu’à la
consultation nationale sur les recommandations de bonnes pratiques
concernant les adultes autistes.

- Etre en interface avec les familles et
les responsables associatifs
- Organiser des réunions fonctionnelles et de synthèse
- S’assurer d’une cohérence entre les
évaluations initiales, les finalités des
interventions et les stratégies mises
en place et en évaluer les résultats
- Coordonner les évaluations et en
informer les familles pour réajuster
les PP
- Organiser les temps de rééducation
et d’accompagnement au mieux des

Un coordonnateur à Autisme 65
Parce qu’il est indispensable que les
projets de nos enfants (grands et
petits) soient mis en cohérence et
répondent aux recommandations de
bonnes pratiques (ANESM, HAS), l’association fait appel depuis septembre
à un professionnel de l’autisme, M.
Dominique Pasquet. Ses missions :
- Mettre en cohérence les interventions proposées dans le cadre d’un
Projet Personnalisé
- Faciliter le partage des informations
entre l’ensemble des intervenants

Maison pour l’Autisme
5, rue de Belfort
65000 Tarbes

« La société inclusive :
quels fondements et enjeux ? »
C’était le thème de la conférence organisée conjointement par Autisme 65 et l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées avec Charles GARDOU,
anthropologue et professeur à l’université Lumière Lyon 2. En affirmant que «dans une société inclusive il n’y a pas de vie minuscule», il
a captivé un public attentif et nombreux. L’après-midi a été consacré à
de beaux témoignages et échanges, ponctués d’intermèdes interprétés
par des artistes en situation de handicap.

Cette mallette est disponible à la Maison pour l’Autisme ou sur notre
site autisme65.asso.fr dans la rubrique « La Vie de L’Association/année
2017/AutismeS et scolarisationS »

La présentation de cette mallette lors de la Journée AutismeS et scolarisationS, organisée à Toulouse par le CRA, a connu un vif succès.

Le constat que les parents ont des compétences à partager dans le
domaine des apprentissages scolaires de leurs enfants a conduit à la
mise en place d’un groupe de travail incluant parents, professionnels
de l’Education Nationale et d’établissements médicosociaux, animé par
Philippe Pourtalet, pour « créer une mallette pédagogique »avec le
soutien du réseau Canopé.

Création d’une mallette pédagogique

L’atelier radio
Les jeunes de l’atelier radio EcoradiOtisme ou le
«Développement durable vu par des autistes» ont
réalisé, avec Anne Billard, journaliste bénévole, cinq
émissions à retrouver sur notre site autisme65.asso.
fr à la rubrique « Vie de L’Association année 2017»

Parallèlement, ils ont participé activement à la communication de
l’association en intervenant dans différents médias (interviews sur
des radios et journaux, passages à la TV web et nationale, séances
de sensibilisation à l’autisme dans les écoles et lycées).
Un grand merci à Anne pour sa formidable implication.

Merci à notre partenaire Crédit Agricole et à l’équipe de
l’agence de l’Arsenal pour son soutien attentif et généreux
avec la remise d’une subvention de 2000€ pour investissement
numérique.

2

LES TEMPS FORTS AUTOUR DE LA JOURNÉE
MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME

Les jeunes de l’atelier radio ont invité Hélène (Babouillec) héroïne
du film «Dernières Nouvelles du Cosmos», avec rediffusions du film
et débat.
Trois jours très intenses d’échanges chaleureux et émouvants avec
cette jeune fille, autiste non verbale et artiste accomplie.

Autisme 65 était présente
au Marathon de Paris grâce à six sportifs généreux et solidaires, (la
Team 42,195 : Claudine Buttignol, Sophie Dessoly Santolaria, Bernard
Santolaria, Jean-pierre Oto et Philippe Kahn) qui ont souhaité attirer
l’attention du public sur notre association et la cause qu’elle défend.
Conjointement, un appel aux dons sous forme de paris était organisé
pour l’association qui les remercie chaleureusement.

MATCH BAGNÈRES / TYROSSE

Le 12 mars, le Stade bagnérais nous a invités à tenir un stand de sensibilisation
lors du match de rugby comptant pour le championnat de France de fédérale 1.
Pierre, adulte autiste, a fièrement donné le coup d’envoi de la rencontre, renouvelant ainsi le lien symbolique qui unit depuis toujours l’association Autisme 65
au monde du sport. La vente de crêpes et gâteaux a permis de récolter des
fonds pour l’association. Un merci particulier aux deux présidents, Christian
Abeilhé et Roland Bertranne, de nous avoir offert cette belle opportunité !

COURIR ET DANSER POUR AUTISME 65

Cette année encore, les sportifs ont vaillamment
apporté leur contribution à l’association en organisant une course de 10km, une marche de 7km et
un cours de «fitness Mix» (Zumba, Piloxing, training, aéro...) qui ont réuni plus de 300 personnes
le dimanche 26 mars à Tarbes. Un grand merci aux
profs de fitness (Marine Lescloupe, Marie Belloc,
Alexandre Arago, Amandine Laur et Adeline Latapie), présents sur cette matinée. Les dons récoltés
contribueront à financer nos nombreux projets.

La remédiation pédagogique avec Nathalie
Bienvenu, enseignante spécialisée.
Les rencontres du jeudi soir, conviviales et sans
contrainte, pour le plaisir, avec les adultes autistes. Elles
sont animées par Dominique Pasquet.

A LA MAISON POUR L’AUTISME,
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017

Les ateliers psycho-éducatifs individuels
avec Véronique Carlo (éducatrice spécialisée), sous la
supervision de Manon Duffour (psychologue).
Les groupes d’habiletés sociales, animés par
Véronique Carlo, supervisée par Amandine Gaye (psychologue).
Les ateliers de guidance parentale animés par
Philippe Pourtalet.
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