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Chères Amies, chers Amis,
Les années se suivent et se ressemblent …
Les conditions sanitaires nous font aborder 2022 avec le sentiment frustrant d’un retour en arrière.
Cette année encore, il sera difficile de renouer avec une vie associative conforme à nos attentes, en particulier
autour de rencontres et d’évènements chaleureux et amicaux.
Pour la deuxième année consécutive, nous ne pourrons pas nous réunir autour de la galette des rois, moment festif
et convivial habituellement très attendu.
Mais comme en 2021, nous nous adapterons.
En effet, l’année écoulée a été riche et dense pour notre association malgré une conjoncture difficile.
Nous avons pu mener à bien le formidable projet de création d’un Groupe d’Entraide Mutuelle pour les adultes TSA,
qui leur offre la possibilité de décider, de faire, de prendre des responsabilités, d’apprendre la vie sociale de manière
sécurisée.
Reconnue pour sa réactivité et ses compétences dans le domaine de l’autisme, notre association a été très sollicitée
par les familles, les personnes autistes, les professionnels.
La charge de travail a été importante, chronophage, souvent éprouvante, quand il s’agit encore et toujours de
défendre des droits encore trop souvent bafoués et de lutter contre des préjugés tenaces.
Sur le plan national, l’avalanche de réformes, décrets et réorganisations en tout genre risque d’être préjudiciable
aux personnes autistes reléguées dans un champ du handicap tellement large que leur spécificité ne sera plus prise
en compte. La plus grande vigilance s’impose donc pour ne pas perdre les acquis obtenus de haute lutte par les
associations de familles.
Dans un contexte incertain et difficile nous continuerons à aller de l’avant ; pour cela nous aurons besoin de votre
soutien actif, financier mais aussi humain, car la famille solidaire et engagée que constitue Autisme 65 nécessite le
concours de tous pour « rendre possible ce qui parait impossible ».
Les membres du Conseil d’Administration se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux.
Élisabeth JANEAU
.
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2021 : encore une année «atypique»
Vœux associatifs
Ils n’ont pu avoir lieu et nous n’avons pas pu partager la
traditionnelle galette des rois. La crise sanitaire nous a privés
de ce moment chaleureux et convivial, qui constitue un temps fort
de notre vie associative.
Il en sera de même cette année…

Une activité intense malgré le confinement …
Défendre et installer les personnes TSA et leurs familles dans leurs droits constitue une de
nos priorités et nous nous y sommes efforcés tout au long de cette année difficile en les
accompagnant individuellement : constitution des dossiers MDPH, présence aux ESS,
démarches vers le CRA, orientation vers les professionnels qualifiés, entrée en
établissement, insertion professionnelle, actions de sensibilisation dans les établissements
scolaires…
Nous avons été présents partout où c’est important pour ceux que nous défendons : La
Commission des Droits et de l’Autonomie et le Comité Exécutif de la MDPH, le Comité
d’Orientation Stratégique du Centre de Ressources Autisme Midi-Pyrénées, le Comité de
Suivi de l’École inclusive, le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie, la
Commission Communale pour l’Accessibilité, le Comité Départemental du Sport Adapté….
Ce positionnement dans les différentes instances, les réseaux que nous avons constitués,
nous permettent d’agir efficacement mais au prix d’un investissement qui dépasse
largement le bénévolat pour devenir une activité à temps plein.
Pour autant, nous ne sommes pas un service public et ceux qui ont recours à nous doivent
comprendre qu’en retour, leur adhésion est indispensable à la pérennité de notre
association.

L’Assemblée générale
Notre AG a pu se tenir normalement le 29 juin 2021 à l’hôtel Brauhauban de Tarbes,
gracieusement mis à notre disposition par la municipalité.
Élisabeth JANEAU et Véronique REY, administratrices sortantes ont été réélues.
Karine HENRY nous a fait le plaisir de rejoindre le Conseil d’Administration.
Tous nos remerciements aux membres du CA qui se dévouent sans compter et contribuent
à faire de notre association une référence départementale et régionale dans le domaine de
des TSA.

2A avril
Pas d’événement festif possible cette année pour la
journée mondiale de sensibilisation à l’Autisme,
alors un grand merci à nos bénévoles qui ont
confectionné des crêpes vendues pour l’association
durant le week-end par Pyrénées Primeur dans la
halle du Marché Brauhauban.

Se retrouver enfin !
Après de longs et nombreux mois d'isolement et
de privations pour cause de pandémie, une
trentaine de nos adhérents a eu le plaisir de se
retrouver, le 17 juillet, pour un bon pique-nique
champêtre au bord du Lac de Gabas, avant
d'entamer les activités nautiques en partenariat
avec le Club Nautique Pyrénéen. Le soleil et la
bonne humeur étaient de la partie !

Duck race
Le 19 septembre, Autisme 65 a participé à la seconde
édition de la « Duck Race » organisée par le Rotary
Club Tarbes-Bigorre. Cet événement ludique permet
de soutenir les associations qui se chargent de la
vente des billets de cette loterie originale et solidaire
et se regroupent le jour J en « Village des assos » sur
les berges de l’Adour.
Plusieurs milliers de badauds sont venus assister à
ce grand lâcher de canards en plastique dans l'Adour
avec l'espoir de remporter l'un des 50 lots mis en jeu.
Notre participation ainsi que la vente de crêpes et
gâteaux sur le stand ont rapporté la somme de 555€.
Un grand merci à Energym Tarbes et à l'Agence
Foch immobilier de Tarbes pour leur soutien !

Eco-marche citoyenne
Pour la première fois cette année, Autisme 65 s’est
mobilisée auprès d’Harmonie Mutuelle en co-organisant
une éco-marche citoyenne pour changer le regard de la
société sur le handicap tout en sensibilisant à la
protection de l’environnement. L’action, pilotée par
deux jeunes femmes en service civique au sein de
l’entreprise mutualiste, a eu lieu le 25 septembre. Sous
un beau soleil et dans une ambiance joviale, une
vingtaine de personnes se sont donc retrouvées sur les
bords du Lac de Soues pour un ramassage
systématique des détritus, qui a permis de récolter en
1h30 une cinquantaine de kilos de déchets divers et
variés.
Se mobiliser sur une cause environnementale
fédératrice tout en déconstruisant les idées reçues sur
le handicap est un défi que nous ne pouvions ignorer,
un grand BRAVO à tous les participants et à la
prochaine !

Bibliothèque, Médiathèque, Ludothèque
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
Dernière acquisition :
Couleur d’asperge Le jour où j'ai découvert que j'étais asperger
BD de Drakja (auteur) et Gery (Dessinateur)
Ed Vents d’Ouest, 2021, 80 pages
La liste complète de la médiathèque est disponible sur notre site internet
www.autisme65.asso.fr

En raison de la pandémie actuelle, l’accueil de Autisme 65
à la Maison pour l’Autisme se fait exclusivement sur RDV.
Merci de le prendre par téléphone ou par mail

Et n’oubliez pas chers adhérents...
A nouveau cette année, adhérez ! C'est important !!
En dépit de la crise sanitaire, le renouvellement de vos adhésions et l’arrivée de nombreuses nouvelles
familles prouvent, s’il le fallait, l’utilité de notre association pour représenter et défendre les spécificités
propres aux personnes TSA.
Alors cette année encore, continuez à nous soutenir pour que nous puissions continuer à vous aider !
C'est le nombre qui donne du poids auprès des instances paritaires !
C’est pourquoi, 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.

La Maison pour l’Autisme
accueille
Autisme 65
et le
GEM Autisme & Partage

Quelques infos…
Ø Création de la Plateforme de Coordination et d’Orientation (PCO 65)
Cette plateforme a pour objet le repérage précoce des enfants de moins de 7 ans présentant des
signes d’alerte d’un Trouble Neuro-développemental.
L’orientation est faite par le médecin de proximité́ (généraliste, PMI, pédiatre, médecin scolaire ...) à
partir de ses propres observations ou de celles des parents ; il dispose d’une brochure de repérage
dédiée aux TND et de recommandations de la Haute Autorité de Santé.
La PCO a pour mission de coordonner la réalisation de bilans et/ou d’interventions par des
professionnels conventionnés (kiné, ophtalmo, ORL, orthoptistes, orthophonistes) ou non
conventionnés (psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes), susceptibles d’intervenir dans
ce parcours et qui auront contractualisé avec la plateforme.
Au terme de ce parcours (1 an renouvelable 6mois) qui permet des interventions immédiates, le
bilan détermine leur orientation vers les différents professionnels compétents pour bilans
complémentaires, confirmation d’un diagnostic et constitution si nécessaire d’un dossier MDPH. Ce
bilan est communiqué à la famille et au médecin traitant.
Le fonctionnement de la PCO est financé par l’ARS. La CPAM assure le financement des bilans et
interventions. Il n’y a aucun reste à charge pour les familles.

Ø Dispositif Emploi Accompagné : DEA 65
Il propose, après notification MDPH, un accompagnement durable à toute personne en situation
de handicap (dont autisme) pour accéder et être maintenue dans un emploi en milieu ordinaire.
Porté par l’ADAPEI et piloté par la Plateforme de services « Trait d’union », il accompagne
actuellement 3 personnes TSA.

Ø Délocalisation à Tarbes des formations CRA destinées aux familles des
enfants TSA 0/6ans.
Organisées jusqu’à présent à Toulouse, ces formations étaient difficilement accessibles aux familles
qui avaient du mal à se déplacer sur plusieurs journées.
Autisme 65 a obtenu qu’elles soient délocalisées. Ce sera chose faite en 2022.
La prochaine session de quatre jours aura donc lieu à Tarbes aux dates suivantes : 7 avril, 22avril,
13 mai et 23 juin. Les familles intéressées peuvent contacter l’association pour connaitre les
modalités d’inscription.

Ø Ouverture d’une seconde Unité d’Enseignement Maternelle Autisme
(UEMA)
Elle est prévue pour la rentrée prochaine.

2021 : Ouverture du GEM Autisme & Partage !
Lorsque les adultes TSA que nous accompagnons depuis de nombreuses années avec leurs
familles ont souhaité se prendre en mains et s’entraider mutuellement, Autisme 65 les a soutenus
dans ce projet.
Après plus d’un an d’un travail collectif riche et intense et avec l’aval de l’ARS, le projet s’est
concrétisé avec la création du Groupe d’Entraide Mutuelle Autisme & Partage, porté par
l’association Autisme & Partage (association de personnes autistes pour les personnes autistes).
Le GEM Autisme & Partage, installé dans les locaux de la Maison pour l’Autisme depuis le 1er
septembre, est avant tout un lieu d’écoute, d’échanges, de partage, d’entraide mutuelle pour rompre
l’isolement des personnes autistes adultes, leur permettre de retrouver confiance et estime de soi.
Il a également vocation à encourager l’autonomie, la prise de responsabilité et à favoriser la pleine
inclusion citoyenne des personnes adultes avec TSA.
Différentes activités, sorties, projets y sont proposés en axant les programmes sur les besoins,
envies et la participation de ses membres : ceux-ci sont les acteurs de la construction de leur
GEM.
Les membres du GEM Autisme & Partage sont accompagnés par une animatrice socio-culturelle.
Ils sont épaulés pour le fonctionnement par leur association marraine Autisme 65, et pour la gestion
par l’A.S.E.I.
Le GEM Autisme & Partage est ouvert à toute personne majeure se reconnaissant dans les troubles
du spectre de l’autisme (TSA) qui souhaite s’inscrire
dans une dynamique de « pair aidance » et qui est
motivée pour participer à des activités collectives
socialisantes. Mais on peut simplement pousser la
porte du GEM « en visiteur », pour se sentir moins
seul et être accueilli dans un cadre bienveillant et
sécurisant.
Pour contacter le GEM :
Adresse : 5 rue de Belfort 65000 Tarbes
Mail : autismeetpartage@gmail.com
Tél : 07 80 38 71 11

