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Chères amies, chers amis,
C’est avec soulagement que nous avons tourné la page de l’année 2020.
Dans un contexte inédit et particulièrement éprouvant, Autisme 65 s’est attachée à rester au plus près des
familles et de leurs enfants.
Dès la fermeture brutale des écoles, des structures, des services d’accompagnement, nous avons fait en
sorte d’être encore plus disponibles et réactifs et avons été présents à vos côtés pour vous informer au
quotidien des mesures gouvernementales et intervenir chaque fois que nécessaire.
Nous avons été particulièrement attentifs aux personnes TSA adultes évoluant seules en milieu ordinaire et
nous nous sommes assurés de leur bien être et de leur bonne compréhension de la situation.
Chacun a pu mesurer l’importance de se sentir solidaire et soutenu au sein de notre grande famille
associative.
Oublions un instant les doutes et les incertitudes pour nous rappeler que, en ce mois de janvier 2021,
Autisme 65 fête ses 15 ans d’existence. L’occasion de remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans
cette formidable aventure humaine, de faire une petite rétrospective de nos actions passées et se projeter
dans celles à venir.
Cette nouvelle année sera difficile, mais nous l’abordons avec la même détermination qui nous anime depuis
15 ans, avec des projets en cours de réalisation, d’autres à venir, et la certitude que nous pourrons bientôt
nous retrouver pour partager à nouveau des évènements chaleureux et amicaux.
En 2021, nous serons « Ensemble plus que jamais » !
Les membres du Conseil d’Administration se joignent à moi pour vous adresser leurs meilleurs vœux.
Elisabeth Janeau
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2020 : UNE ANNÉE « HORS NORMES »
Vœux associatifs
Le dimanche 26 janvier, Autisme 65 a eu le plaisir de convier ses
adhérents à sa traditionnelle galette des rois. C’est à l'Hôtel
Brauhauban qu’ils se sont retrouvés nombreux pour partager un
moment gourmand bien sympathique et échanger des vœux.

Le confinement …
Il a bouleversé un quotidien déjà compliqué et compromis le travail de socialisation entrepris
depuis de nombreuses années avec nos enfants qui se sont retrouvés à la maison, sans
repère, privés de leurs routines, avec des risques de décompensation et de troubles du
comportement.
Cependant, les familles se sont rapidement organisées, les enfants se sont adaptés pour la
plupart, le lien a pu être maintenu tant bien que mal avec les structures d’accueil et l’école, et
nous avons tous appris à communiquer différemment.
Les adultes TSA, pour qui la relation aux autres est compliquée, ont apprécié la distanciation
sociale « imposée » et nous avons été inquiets et attentifs à ce que leur tendance à
l’isolement ne devienne pas une règle de vie.
Le confinement a également impacté notre vie associative.
Les permanences à la MPA ont été suspendues, mais
l’association, réactive et mobilisée, est restée joignable par
téléphone ou par mail.
Les ateliers psycho-éducatifs individuels, interrompus le 13
mars, ont pu reprendre en novembre ; par contre, les ateliers
d’habilités sociales de groupe n’ont pas été reconduits.
Les ateliers hebdomadaires avec les personnes adultes TSA
ont été maintenus par téléphone ou en visioconférence. Dès
que les mesures gouvernementales l’ont permis des
retrouvailles ont pu avoir lieu en plein air, au restaurant, à
Aquensis, au Laserquest …
La réunion des familles prévue en juin a dû être annulée,
ainsi que toutes les manifestations sportives ou culturelles
qui nous permettent habituellement de nous retrouver.

Une importante activité …
C’est dans des conditions adaptées que nous avons été présents au niveau des différentes
instances : MDPH, Comité d’Orientation Stratégique du CRA, PCPE, CDCA, Semaine des
Aidants, et que nous avons tenu nos conseils d’administration.

Durant toute cette année 2020, nous avons consacré un temps et une énergie
considérables à la constitution du dossier de réponse à l’appel à projet Groupe d’Entraide
Mutuel Autisme (GEM Autisme) pour le département des Hautes-Pyrénées.
Ce travail, effectué conjointement avec Autisme & Partage (qui porte le projet) et l’ASEI
(qui le soutient), a été l’occasion de rencontres et d’échanges riches et denses.
Le dossier a été déposé à l’ARS et nous attendons avec confiance…
Si, comme nous l’espérons, notre projet était retenu, les personnes TSA adultes
pourraient bénéficier de 35 heures d’accueil par semaine dans les locaux de la Maison
Pour l’Autisme, avec un animateur, pour des rencontres, des activités, des sorties…
Un travail a été également mené pour réfléchir et construire un projet d’Habitat Inclusif
dans lequel nos adultes TSA pourraient bénéficier d’un accompagnement qualitativement
adapté et financièrement accessible.

Nos soutiens
Fin janvier, ENERGYM a organisé un stage
fitness au profit de notre association pour
continuer à nous soutenir en ces temps difficiles.
Mille mercis à Marie Belloc et ses sportives pour
leur altruisme enthousiaste et généreux.

Parenthèse chaleureuse et privilégiée dans ce
contexte morose lors de la remise du chèque des
mains de la présidente du LIONS CLUB
PYRENEES qui nous accompagne depuis la
création de notre association et soutient nos
actions. Un grand merci à sa sympathique
équipe !

L’Assemblée générale
Notre Assemblée Générale a pu se tenir le 2 juillet 2020, à l’Hôtel Brauhauban de Tarbes,
pour faire le bilan de l’année 2019 et aborder les perspectives de 2020. Deux nouveaux
administrateurs ont été élus : Guy Ribaudengo et Véronique Prado, que nous remercions
pour leur engagement.
Nous avons malheureusement dû annuler le traditionnel buffet convivial qui prolonge
habituellement la soirée et permet ainsi aux adhérents de se rencontrer et d’échanger leur
expérience.

Autour de la journée Mondiale
de Sensibilisation à l’Autisme
Pas de lumière bleue en ville, ni rien de ce genre ! Cette
année, en raison de la crise sanitaire, Autisme 65 n’a pu
faire aucune manifestation particulière pour attirer
l’attention sur la journée mondiale de l’autisme comme elle
le fait tous les ans autour du 2 avril.
Afin de marquer tout de même cette journée, une vidéo
(que vous pouvez retrouver sur le site de l’association ou
sur sa page Facebook) a été créée pour retracer la vie de
l’association depuis sa création, et rendre ainsi un petit
hommage à tous ceux qui l’ont aidée tout au long de ses 14
années…

Marché de Noël
La crise sanitaire que nous traversons a empêché la
tenue des évènements publics sportifs et caritatifs qui
nous permettaient d’obtenir les ressources financières
indispensables au bon fonctionnement de
l’association, impactant durement sa trésorerie et
risquant de compromettre ses actions et projets. Afin
de pouvoir continuer à apporter aide et soutien aux
familles, le conseil d'administration a fait appel à
l’esprit associatif des adhérents pour organiser un
Vide grenier/ Marché de Noël sur internet au profit de
l’association et nous remercions ici vivement les
personnes qui ont répondu présent par leurs dons ou
leurs achats.

Quelques infos…
* La nomination d’un Professeur Ressources TSA a été un des points forts de la rentrée dans
notre département.
Il n’intervient pas directement auprès des familles mais auprès des équipes qui scolarisent un élève
avec TSA, diagnostiqué et notifié MDPH dans tous les établissements publics de la maternelle au
lycée.
Ses missions sont essentiellement centrées sur les aides à la scolarisation des élèves avec TSA,
auprès des équipes concernées (enseignants, AESH, équipes pédagogiques, éducatives…).
* Le Dispositif Emploi Accompagné, mis en place depuis mars, s’adresse à toute personne en
situation de handicap (dont les personnes TSA), ayant besoin d’être soutenue pour accéder à un
emploi en milieu ordinaire ou s’y maintenir. (Pour tout renseignement, s’adresser à l’association).
* Une Structure Répit est opérationnelle depuis quelques mois pour des jeunes de 12 à 20 ans
non pris en charge en établissement médico-social. (Pour tout renseignement, s’adresser à
l’association).

En 2021, AUTISME 65 FETE SES 15 ANS !
Quelques dates :
2008 : Autisme 65 crée un dispositif d’accompagnement pour adultes autistes Asperger. Ces jeunes
disposent d’appartements individuels regroupés en centre-ville, travaillent en ESAT à temps partiel et
bénéficient d’un accompagnement psycho-éducatif type SAMSAH
Ce dispositif innovant est le premier de ce type en France.
2013 : Autisme 65 se dote de nouveaux statuts : Les personnes TSA majeures ont droit de participation
aux assemblées générales avec voix consultatives.
2015 : Autisme 65 décide de dépasser le cadre associatif en créant au cœur de la ville de Tarbes une
Maison pour l’Autisme. Espace ressources pour les personnes autistes, leurs familles, les
professionnels, le grand public, la MPA se veut également un lieu convivial d’échanges :
- échanges de pratiques ou dans le cadre de groupes de paroles, actions de pair-aidance pour les familles
- ou simplement se retrouver et partager ensemble un moment de convivialité.
La MPA propose des ateliers, des activités, des services : ateliers psycho-éducatifs individuels, groupes
d’habilités sociales, remédiation pédagogique, soutien à la scolarité, guidance et soutien à la parentalité,
rencontres et ateliers à thème pour les adultes autistes.
L’association réaffirme sa détermination à promouvoir le vivre ensemble dans une société inclusive.
2018 : L’association met en place un coordonnateur de projets qui intervient, à la demande des
familles, pour mettre en cohérence les interventions prévues dans les projets personnalisés de leur enfant.
2019 : Dans le cadre d’un partenariat pluri-associatif, elle devient membre constitutif du PCPE HautesPyrénées.
2020 : Autisme 65 décide de soutenir activement, en qualité de marraine, l’association Autisme & Partage
dans sa volonté de se constituer en GEM Autisme pour le département des Hautes-Pyrénées.
Autisme 65 mène un travail de réflexion sur un projet d’Habitat Inclusif pour les adultes TSA (les familles
intéressées peuvent contacter l’association).

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
Voici les dernières acquisitions :
La pensée autistique de Peter Vermeulen
Ed Autisme Diffusion, 2019, 335 pages
Asperger et fière de l’être de Alexandra Reynaud
Ed Eyrolles, 2019,160 pages
Ma 153è Victoire de Paul El Kharrat
Ed Harper Collins, 2020,186 pages
Autisme et Travail: un Défi de Catherine Treese-Daquin
Ed L’Harmattan, 2020, 292 pages
Revues :
Lettre Autisme France, Vivre ensemble (UNAPEI)
La liste complète de la médiathèque est disponible sur notre site internet
www.autisme65.asso.fr

Et n’oubliez pas chers adhérents...
Cette année, plus que jamais : adhérer, c'est important !!
Chaque année, votre adhésion est un acte militant
essentiel pour la représentation et la défense des
spécificités propres aux personnes TSA. C'est par le
nombre que nous ferons valoir notre
représentativité dans les instances paritaires !
Et 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.

En raison de la pandémie actuelle,
l’accueil à la Maison pour l’Autisme
se fait exclusivement sur RDV.
Merci de le prendre par téléphone ou
par mail

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 depuis
notre site.

