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La
Lettre d’
Le mot de la présidente
Parce que le nombre de parents
rencontré à l’association est
toujours croissant, parce que les
parents subissent toujours des
visions complètement obsolètes
de certains médecins, parce que
ce sont les parents qui veillent à
l’éducation et aux accompagnements de qualité de leurs enfants
et pour bien d’autres raisons, j’ai
pu prendre la mesure cette année
encore du rôle que tient
l’association Autisme 65 dans le
département puisque les réponses
qui y sont apportées ne sont
toujours pas à la hauteur de nos
espérances. L’ampleur de la tâche
nous a conduit à l’écriture du
Projet associatif qui sera notre fil
conducteur pour la période
2018/2020.
Février a été marqué par le
lancement de deux programmes
que je vous invite fortement à
consulter :
Le Repérage et diagnostic chez
l’enfant et l’adolescent,
(actualisation des RBP de 2015) et
l’Intervention et parcours de vie de

l’adulte (1ères RBP pour les
adultes).
La concertation nationale pour le
4ème plan autisme a donné
naissance à la Stratégie
nationale autisme, perdant ainsi
sa spécificité puisqu’elle est
engagée au sein des troubles
neuro développementaux. On se
réjouit cependant d’entendre que
la place de nos enfants est à
l’école et que les services
médico sociaux doivent être mis
au service de l’inclusion.
Autisme 65 participe à
l’émergence du PCPE 65, Pôle
de Compétence et de
Prestations Externalisées, et
nous sommes attentifs au
nouveau service de l’ADAPEI
tous deux devraient pouvoir
proposer un modèle plus inclusif.
Heureusement, les difficultés
rencontrées par les familles
n’entament en rien leur
détermination, le nombre de
professionnels qui soutiennent
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l’association augmente et les
bénévoles répondent toujours
présents, montrant ainsi leur
attachement à l’association.
Toutes ces aspirations et
considérations ont conduit
Autisme 65 à candidater pour
être association partenaire
d’Autisme France.
Car être partenaire d’Autisme
France, c’est s’engager à
réaffirmer en l’exigeant :
- le droit des parents de choisir
le type d’éducation que
reçoivent leurs enfants
- le droit des parents d’être
partenaire à part entière dans
la prise en charge de leurs
enfants
- le droit pour les parents de
choisir le type d’intervention
dont leurs enfants doivent
bénéficier.
Bonne et heureuse année à
tous !
Vanessa	
  RUIZ	
  LASSERRE

Rappel des membres du bureau :
Présidente : Vanessa RUIZLASSERRE
Vice-président : Thomas
KOUMARIANOS
Secrétaire : Véronique REY
Trésorier : Stéphane RUIZ

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

Mob. 06 08 93 92 74
Tèl. 05 62 53 17 37
autisme65@orange.fr
www.autisme65.asso.fr
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Les temps forts de 2018
L’ASSEMBLEE GENERALE
Elle s’est tenue le 19 juin dernier, pour faire le bilan de l’année 2017. Elle a été conduite par Vanessa
Ruiz-Lasserre, présidente, avec la collaboration de Thomas Koumarianos, vice-président, Stéphane
Ruiz, trésorier et Véronique REY, secrétaire.
La soirée s'est terminée par un buffet convivial qui a permis à chacun de converser à sa guise avec les
autres adhérents.

Soirée dédiée à
l’insertion
professionnelle

En partenariat avec AG2R-La
Mondiale,
les
associations
Autisme Pau Béarn, Autisme
65 et Autisme Landes, ont
organisé le 5 avril à Pau, une
grande
soirée
dédiée
à
l’insertion professionnelle des
personnes autistes, dont l’invité
d’honneur
était
M.
JeanFrançois DUFRESNE, DG du
Groupe
agro-alimentaire
ANDROS.
Depuis 2014, il est à l’origine
d’une initiative sociétale qui fait
figure de référence en proposant à quelques personnes

autistes des emplois en CDI, et
il a pu témoigner des atouts
qu’elles peuvent apporter au
monde du travail.

D IDACTICA

VM B ALLET
C’est un moment de grâce qui a
traversé
le
théâtre
des
Nouveautés le 2 juin avec le
spectacle
éblouissant
des
jeunes prodiges du VM Ballet
de Toulouse, organisé par le
Lions Club Tarbes Pyrénées,
avec
le
soutien
de
la
municipalité de Tarbes, au
profit des associations Autisme
65 et Craniopharyngiome.

Autisme 65 a été invitée à tenir
un stand le 16 mai 2018 lors du
salon Didactica organisé par
Canope, sur la thématique «
l’inclusion scolaire des élèves à
besoins éducatifs particuliers ».
Le contenu de la mallette
pédagogique
a
beaucoup
intéressé divers enseignants et
professionnels de la petite
enfance en poste ou en cours
de formation, les amenant à
poser de nombreuses questions
autour de l’autisme.

Dans le cadre de la semaine des aidants
Autisme 65 a été invitée à participer, le mardi 2 octobre à Bagnères de
Bigorre, à une rencontre-débat en compagnie des personnes, familles et
professionnels qui accompagnent au quotidien un ou plusieurs proches
handicapés. Étaient également présents des collégiens et lycéens de la
ville déjà parfois concernés et intéressés par cette problématique. Cet
événement a été l’occasion pour l’association de préciser les nombreux
besoins des familles, souvent non satisfaits, et de signifier l’importance
du rôle et de la place nécessaire qu’occupent les familles coconstructrices du projet de vie de leur(s) enfant(s).
P. Pourtalet
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Les temps forts de 2018
« A CCOM PAGN ER
AVEC

LES PERS ON NES

UN E

IN TELLECTUELLE
TROUBL ES

DU

L ' AUTIS ME

DAN S

AFFECTIVE

DEFICIENC E
OU
S PECTRE
LEUR

DES
DE
VIE

»

Vaincre les tabous, balayer les
idées fausses et les non-dits, se
confronter à la réalité, c’était l’objet
du colloque proposé les 11 et 12
juin à Tarbes par le Comité
Franco-Québécois
pour
l’Intégration et la Participation
Sociale (CFQIPS) et relayé par
l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées.
L’accès à la sexualité et à une vie
affective est un droit pour les
personnes
en
situation
de
handicap et l’exercice de ce droit
participe à leur inclusion sociale. Il
devient alors essentiel qu’elles
bénéficient d’une éducation et de
soutien
leur
permettant
de
l’exercer de manière harmonieuse
et épanouissante. Cette éducation
sexuelle ne doit pas se réduire à

l’anatomie ou aux dangers mais
être traitée dans un projet éducatif
global de la personne par des
professionnels formés.

vivre et d’une solitude qui
conduit à la dépression. Les
participants,
professionnels,
parents, personnes TSA ont été
touchés par la confiance qu’il
Les difficultés dans le champ de la
leur a été accordée en
communication sociale et de la
acceptant d’aborder en public
régulation
émotionnelle
des
un sujet aussi intime.
personnes présentant un TSA a
conduit les équipes du Québec à Au cours de ces deux journées,
élaborer et à proposer dès chacun
a
pu
échanger,
l’enfance
des
programmes questionner réfléchir ; reste à
d’éducation
socio-sexuelle présent à agir vite et mieux afin
spécifiques et sur mesure. Ce sont de
combler
le
retard
ces protocoles et outils qui ont été considérable de notre pays sur
présentés tout au long de la ce sujet tabou.
seconde
journée
riche
en
informations
théoriques
et
pratiques.
Riche également en émotion avec
l’intervention de personnes TSA
directement concernées. Marc,
membre de notre association, a
témoigné avec sincérité, sobriété
et justesse de ses difficultés à
établir des contacts avec les
autres, de sa quête insatisfaite et
frustrante
d’une
relation
amoureuse durable, du mal de

Sensibilisation à l’autisme
Ce début d'année, à la demande de deux familles, une sensibilisation à l'autisme a pu se faire auprès de 2
classes de seconde, avec l'intervention de Véronique Carlo, éducatrice spécialisée. Le but : faciliter l'inclusion
et permettre à des jeunes de comprendre et d'accepter les différences.
« L'intérêt n'est pas seulement de dresser un tableau des caractéristiques de l'autisme mais plutôt de présenter
de façon très personnelle un élève autiste à ses camarades	
   de classe. Avant même que le mot « autisme » ne
soit prononcé, les élèves rapportent avoir ressenti	
   une différence sans	
   pouvoir l'expliquer ni la	
   comprendre.
Durant plus d'une heure, il s'agit d'un véritable échange sans tabou, sans gêne. Avec l'autorisation des parents
et du jeune concerné, nous abordons toutes les difficultés mais aussi les points forts liés à ce handicap.
Remerciements : les lycées Jean Dupuy et Marie Curie, les familles pour leur confiance, les élèves pour leur
intérêt et l'association Autisme 65 qui aide les familles à financer cette intervention.
V. Carlo

ème

Pour la 3
année, Autisme 65 a été invitée par le lycée St Pierre de Tarbes à participer à
sa journée « Pour un lycée solidaire » dont l’objectif est de sensibiliser les élèves aux
enjeux de la solidarité, grâce à la rencontre avec diverses associations, puis de mobiliser
les classes afin qu’elles réalisent un projet solidaire.
Pour représenter Autisme 65, Dominique Pasquet et Véronique REY, bénévoles de
l'association étaient accompagnés de Axel C., autiste asperger. Durant la matinée, ils ont
présenté l’autisme et l’association dans 3 classes différentes devant des élèves très attentifs
et désireux de mieux comprendre l'autisme que la plupart méconnaissait.
Après le bilan de l’opération, notre association a été retenue et un groupe d’étudiants du
BTS MUC s’est proposé d’organiser un tournoi de jeux vidéo à notre profit courant 2019.
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Autour de la journée Mondiale de
Sensibilisation à l’Autisme
Concert des
professeurs des
écoles de musique
Le 24 mars au CAC de
Séméac, les professeurs des
écoles de musique de la
Communauté d’agglomérations
Tarbes-Lourdes-Pyrénées ont
donné leur concert annuel au
profit de notre association. Dans
une salle pleine, l’ensemble des
spectateurs n’a pu que se
réjouir
des
magnifiques
interprétations qui lui ont été
présentées.
Autisme 65 remercie tous les
professeurs et élèves pour cette
très belle soirée, ainsi que la
communauté d’agglomérations,
Mme Isson, maire de Séméac,
Messieurs Abeilhé et Catala,
les responsables du CAC, mais
également tous les bénévoles
qui
ont
participé
à
cet
événement ou confectionné les
crêpes vendues sur le stand.

Trail et marche 2018

Fitness D ay

Superbe matinée avec le trail et
la marche organisés par les
Py'runners au profit de notre
association. Les sportifs ont
bravé la pluie pour partager un
beau moment de convivialité et
le plaisir d'une bonne action.

Le 11 avril, Stéphanie
Abadie,
Marie
Belloc,
Danièle
Bergé,
Marine
Lescloupe et Alexandre
Arago, professeurs de divers
clubs de sport ont, cette
année encore, animé durant
4 heures non-stop une
Convention Fitness portant
sur 4 disciplines : Zumba,
Step, Strong et Pilates. Un
grand merci à tous les
sportifs qui ont participé à
cette après-midi solidaire au
profit de Autisme 65.
Quelle belle énergie !
On remet ça en 2019 !!

Autisme 65 est très heureuse de
cette nouvelle collaboration et
adresse un grand MERCI à
Gilles Lascombes et ses Py’
Runners, ainsi qu'aux différents
partenaires : Géant Casino et
la Poste pour le ravitaillement,
la
boulangerie
pâtisserie
Madrigal pour les savoureuses
brioches et le pain croustillant,
le primeur Terre fertile de
Juillan pour ses oranges
douces et sucrées, à l’Élan
pyrénéen pour le prêt de la
salle et au CGR pour les places
de cinéma offertes.

« Monsieur
tout »

Conférence Sophie Janois
L’association poursuit ses missions pour
défendre les droits des personnes autistes
: le droit au diagnostic, à l’éducation, à un
accompagne-ment adapté, à une insertion
sociale
et
professionnelle,
à
la
citoyenneté… Dans cette optique, le 8 avril
dernier, Autisme 65 a organisé une
conférence animée par Maître Sophie
Janois, avocate au Barreau de Paris,
spécialiste du droit du handicap et qui
défend « la cause des autistes ».

Je

Sais

Pour son anniversaire et à
l’occasion de la sortie du
film « Monsieur
Je
sais
tout », le CGR de Tarbes a
invité l’association Autisme
65 lors de la soirée de
l’avant-première,
en
présence de l’équipe du film.
Le thème de cette comédie
dramatique a été l’occasion
idéale
pour
faire une
sensibilisation à l’autisme et
présenter l’association.
Adapté du roman d'Alain
Gillot
"La
surface
de
réparation"
Ecriture et réalisation par
Stéphan Archinard et
François Prévôt-Leygonie
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De nombreux moments de convivialité
Des restos, des sorties kani-kart,
parapente, parc de loisirs, Aquensis, Parc
des rapaces, réunion des adhérents au
Melting Potes, ateliers pour les familles,
Repas bleu, karaoké, Escape Game…
De chaleureux moments passés les uns
avec les autres, des petites bulles de
bonheur qui aident à mieux vivre
ensemble et donnent du baume au coeur
…
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Témoignage de Jane P.
Pour
aider
les
familles
(principalement celles avec des
prises en charge en libéral) qui
pourraient rencontrer le même
problème
Introduction
C’est une histoire banale qui tourne
autour de petits montants, ce qui la
rend d’autant plus fâcheuse : c’est
l’histoire d’un enfant qui réussit à
s’en sortir dans la vie grâce à une
prise en charge adaptée. C’est
l’histoire d’organismes censés aider
et accompagner les familles qui
collectivement font tout pour
bloquer les droits de l’enfant et
alourdir la charge de la famille.
C’est une bataille qui dure depuis
mars 2017, date du dernier dossier
MDPH.
Nous
encourageons
vivement d’autres familles dans
notre situation à faire comme nous,
car il semblerait que le traitement
de notre dossier n’ait rien
d’exceptionnel, malheureusement.
La situation de l’enfant

Le « pourquoi » du recours

La bataille du remboursement

Le complément AEEH est censé
financer
le
projet
de
vie.
Concrètement, c’est un budget : on
décrit les besoins et le complément
est versé pendant la durée de la
notification (généralement 3 ans). A
la fin de la notification, charge à la
famille de fournir les preuves que
l’argent
a
été
dépensé
conformément au projet de vie.

Sachez que gagner au TCI n’est
pas tout ! Rappelons ici que la
MDPH ne paie rien, donc
l’exécution de la décision (le
remboursement) dépend de la
CAF. Or, même si elle fait preuve
d’une efficacité redoutable quand il
s’agit de saisir les comptes
bancaires des allocataires en
situation de trop perçu, la CAF est
BEAUCOUP moins rapide dans
l’autre sens ! De plus, elle n’aime
pas qu’on communique avec elle :
seul canal de communication un
numéro payant, des agents qui ne
rappellent pas et un accueil
physique en mode « gardien du
temple ».

Or, le fonctionnement autour du
dossier de James était tout autre.
En effet, lors du renouvellement du
dossier, la MDPH demande les
preuves des dépenses passées et
verse (ou non) un complément pour
les
rembourser :
c’est
un
fonctionnement en mode « note de
frais » qui oblige les familles à
financer les prises en charge pour
un remboursement (peut-être) a
posteriori. On se trouve donc en
situation d’avoir une notification
AEEH pendant trois ans mais
aucun financement à part celui,
épuisé, de la période précédente.

4 mois après la décision du
tribunal), le solde de 939,84€ n’a
toujours pas été versé. Après une
prestation héroïque de la part du
papa (qui est resté 3 heures à la
CAF et a refusé de partir tant qu’on
ne lui garantissait pas un rappel
rapide), la bataille semble toucher à
sa fin, et la petite famille l’aura
remporté contre 2 « mammouth »,
la MDPH et la CAF. Tout ça pour
un C1…

James, 15 ans, autiste asperger,
scolarisé en milieu ordinaire. La
scolarité se passe bien, c’est un
handicap léger mais réel, avec des
difficultés
sociales
et
des
comportements non adaptés.

Nous avons décidé de contester ce
mode de fonctionnement et avons
saisi le TCI pour réclamer :
Le C1 pour toute la durée de la
notification jusqu’en juillet 2020

Conclusion :
défendons
nos
enfants, protégeons nos droits

Sa prise en charge, depuis neuf
ans, est assurée entièrement en
libéral par les intervenants de
l’association
Autisme
65
(psychologue
et
éducatrice
spécialisée).

Le solde non versé sur les
prises en charge 2015-2017 (car la
MDPH avait refusé de rembourser
toutes les factures présentées, on
ignore pourquoi).

Il est temps d’arrêter les « notes de
frais »

Il n’y a pas de pédopsychiatre qui
pilote de manière durable le cas de
James. C’est pourquoi le dernier
certificat médical a été signé par un
médecin du CMP de Tarbes, qui
n’assure aucun suivi réel et ne
connait pas l’enfant.

Le TCI a été favorable aux
arguments de la famille et très
sensible à une prise en charge qui
visiblement profite à l’enfant et lui
permet d’évoluer. Le TCI :

La situation financière

Maintient la notification AEEH
jusqu’en juillet 2020

Attention au
procédure

Maintient le C1 jusqu’en juillet
2020

Vous avez DEUX MOIS après la
notification pour contester la
décision
de
la
MDPH.
Actuellement, nous avons encore la
possibilité de passer directement
au recours contentieux (mais ce
droit est remis en cause par un

Les deux parents travaillent à
temps plein. La prise en charge
coûte en moyenne 230 euros par
mois en période scolaire (huit mois
de l’année. Il a fallu que la maman
cherche un travail mieux rémunéré
pour faire face aux dépenses.

La décision : le 26 juillet 2018

Infirme la décision de la MDPH

Rappelle qu’un solde de 939,84
est dû sur les prises en charge
2015 – 2017.

Vous n’êtes pas censés faire
l’avance des frais. Vous devez
justifier que vous avez bien
dépensé mais il faut en finir avec
ce
fonctionnement
qui,
très
clairement, permet à la MDPH de
décider ce qu’elle rembourse ou
non. C’est un fonctionnement qui
semble compter sur l’épuisement
des familles pour accepter le peu
qu’elles arrivent à en tirer.
respect

de

la
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Témoignage de Jane P. (suite)
projet de loi) mais le mieux est de
passer directement au contentieux
pour gagner du temps.
A savoir que nous avons saisi le TCI
en septembre de l’année dernière,
on voit le bout du tunnel 13 mois plus
tard, donc même en grillant des
étapes, ça va prendre du temps.
Si vous êtes dans la même situation
avec une notification en cours mais
aucun financement, la solution, aussi

épuisante et démotivante soit elle,
serait de :

notification en cours et exiger la
prise en compte immédiate ;

- REFAIRE UN DOSSIER ;

- Être prêt à vous battre, plus on
est nombreux à se rebiffer, plus
facile ce sera à l’avenir !

- Présenter le projet de vie comme
un budget : les prises en charge a,
b et c nous coutent xxx euros par
mois et se déroulent sur x mois de
l’année pour un montant de y ;
- Pour appuyer ce budget,
présenter toutes les factures de la

Ludothèque, Bibliothèque, Médiatèque
Rappel	
  :	
  Vous	
  pouvez	
  emprunter	
  gratuitement	
  des	
  livres,	
  DVD	
  et	
  autres	
  jeux	
  
éducatifs	
  si	
  vous	
  êtes	
  adhérents	
  de	
  l’association.	
  Pour	
  les	
  réserver,	
  contactez-‐nous	
  
par	
  mail	
  à	
  autisme65@orange.fr	
  
	
  
Comment	
  comprendre	
  mon	
  copain	
  autiste	
  de	
  Peter	
  Patfawl,	
  avec	
  Sandrine	
  
Guerard,	
  Ed	
  La	
  boite	
  à	
  pandore	
  2018,	
  99	
  pages	
  
Comment	
  garder	
  un	
  enfant	
  autiste	
  quelques	
  heures	
  pour	
  aider	
  ses	
  parents	
  
de	
  Peter	
  Patfawl,	
  Ed	
  La	
  boite	
  à	
  pandore	
  2018,	
  115	
  pages	
  
Je	
  cuisine	
  un	
  jour	
  bleu	
  :	
  Gourmets	
  autistes,	
  recettes	
  et	
  témoignages	
  de	
  Josef	
  
Schovanec	
  et	
  Claude	
  Carat,	
  Ed	
  Terre	
  Vivante	
  Editions,	
  176	
  pages	
  
Algorithme	
  éponyme	
  et	
  autres	
  textes	
  de	
  Babouillec,	
  Ed	
  Rivages	
  2016,	
  144	
  
pages	
  
	
  
Revues	
  :	
  	
  
Bulletin	
  ARAPI,	
  Lettre	
  Autisme	
  France,	
  Vivre	
  ensemble	
  (UNAPEI)	
  
	
  
La	
  liste	
  complète	
  de	
  la	
  médiathèque	
  est	
  disponible	
  sur	
  notre	
  site	
  internet	
  	
  

www.autisme65.asso.fr	
  
	
  
	
  
	
  

A vos agendas . . .
Autour	
  de	
  la	
  journée	
  pour	
  l’autisme	
  :	
  	
  
*	
  Trail	
  des	
  Py’Runners	
  le	
  8	
  avril	
  2019	
  
*	
  Fitness	
  day	
  
*	
  Tournoi	
  de	
  jeux	
  video	
  caritatif	
  organisé	
  par	
  des	
  étudiants	
  du	
  BTS	
  MUC	
  du	
  Lycée	
  Pradeau	
  la	
  Sède	
  
*	
  14	
  avril	
  :	
  Atelier	
  de	
  Biodanza	
  ouvert	
  à	
  tous,	
  animé	
  par	
  Dominique	
  Pasquet	
  
Fin	
  novembre	
  :	
  venue	
  de	
  Joseph	
  Schovanec	
  et	
  Stef	
  Bonnot-‐Briet,	
  conférences	
  et	
  dédicace	
  de livres.	
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A la Maison pour l’Autisme, tout au long de l’année 2018
Les ateliers psycho-éducatifs
individuels avec Véronique Carlo
Les ateliers de guidance
(éducatrice spécialisée), sous la
parentale animés par Philippe
supervision de Manon Duffour
Pourtalet.
(psychologue), remplacée depuis
septembre par Amandine Gaye.
La coordination, à la demande
des familles, Dominique Pasquet
met en cohérence les projets de
La remédiation
nos enfants, adolescents et
pédagogique avec Nathalie
adultes, selon les recommanBienvenu, enseignante
dations de bonnes pratiques de la
spécialisée.
HAS).

Les groupes d’habiletés
sociales : Véronique Carlo
présente jusqu’en juillet a été
remplacée en septembre par
Marlène
Fandos.
La
supervision
est
toujours
assurée par Amandine Gaye
(psychologue)
Les rencontres du jeudi
soir, animées par Dominique
Pasquet pour les adultes
autistes.

BILAN COORDINATION 2018
Nous pouvons noter en ce début d’année un renforcement du rôle de la coordination, notamment au
niveau des établissements, du fait :
- d’un document contractuel entre l’association Autisme 65 et les familles
- d’un projet de coordination entre famille/ association/coordinateur
Ce renforcement se traduit par une participation plus acceptée aux différentes réunions et une écoute un
peu plus grande des attentes exprimées au travers de la coordination.
7 familles sont suivies (enfants/adolescents/adultes) et bénéficient de la coordination (à ce jour 5 projets
de coordination sont signés pour l'année scolaire 2018/2019)
La coordination ne se situe plus dans une projection attendue par Coordinateur/Famille et donc signifiée
aux intervenants ; elle n’est pas seulement une mise en juxtaposition des différentes interventions. Elle se
situe dans une mise en cohérence des contenus d’interventions au service d’un projet de vie.
Des tableaux de coordination vont permettre de mieux cibler les suivis individuels de coordination qui se
définissent comme tels:
- échanges sous différentes formes avec les familles
- participations aux réunions et ESS
- observations directes des bénéficiaires
- échanges avec les intervenants (directs, appels ou mails)
- réunions de coordination à développer

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, 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 association 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).
Petit détail pratique : il est possible
d’adhérer ou de faire un don en ligne
directement sur notre site.

Les permanences :
Lundi et vendredi de 14h00 à 16h00
Mardi et mercredi de 9h30 à 11h30
Et sur rendez-vous
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