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Quoi de neuf pour cette rentrée 2009 ?
– Une nouvelle Secrétaire d’État chargée de la Famille et de la
Solidarité, qui succède à Valérie LÉTARD, madame Nadine MORANO. Après
avoir reçu les associations nationales, elle s’est déclarée «attentive à leurs
propos ». Pas de commentaire.
– Un plan autisme manifestement en panne faute de moyens et d’une
véritable impulsion pour déclencher et coordonner l’action des différents
protagonistes.
– Des inquiétudes liées à la création des Agences Régionales de Santé
(ARS) qui vont modifier le paysage sanitaire et médico-social.
Une visibilité aléatoire qui en découle pour ce qui concerne la prise en
charge du handicap.
Bref, l’ambiance est plus à l’attentisme qu’à l’initiative.
Aussi faut-il saluer celle de la MDPH des Hautes-Pyrénées qui a organisé une
réunion fin juin pour poser la question de « l'amélioration de la scolarisation
des enfants autistes du département ».
Prochaine étape fin septembre.
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Pour sa part et afin de répondre aux besoins croissants de prise en charge
éducative des familles, Autisme 65 augmente, dès octobre 2009, le nombre et
la fréquence des ateliers proposés sous la responsabilité de Patrick
ÉLOUARD.
Un nouveau cycle de formation aura lieu dans quelques jours pour les parents
et les professionnels qui nous ont rejoints.
Les amis seront là également pour nous offrir un automne musical:
La Chorale « À Cœur Joie » nous invitera « Au Cabaret » dans le cadre du
Théâtre des Nouveautés, mis à notre disposition par la municipalité de
Tarbes, que je remercie pour sa sollicitude.
En novembre, David FRAY, pianiste virtuose originaire de Tarbes, se
produira en notre faveur à l’invitation du Lions Club Las Néous. Un récital à ne
pas manquer.
Forts de ces soutiens, continuons à avancer ensemble.

Dr Élisabeth JANEAU -AYELA

Le coin lecture
Nos dernières acquisitions
que vous pouvez emprunter
à la bibliothèque de
l'association :

L’enfant autiste
Coordonné par Lisa OussRyngaert, Rédigé par l’équipe
du Centre de Ressources
Autisme Ile-de-France
Collection Guides pratiques de
l’aidant
Ed. John Libbey Eurotext,
2008, 364 pages.

Intervention béhaviorale
auprès des jeunes enfants
autistes
Sous la direction de Catherine
Maurice
Collection Questions de
personnes, Ed. de Boeck, 2006,
300 pages.

Où on va, papa ?
Jean-Louis Fournier
Ed. Stock 2008, 155 pages
Prix Fémina 2008

Le livre blanc de l’autisme
Deuxième rapport sur les
conditions de vie des personnes
autistes.
Autisme France, Juin 2009, 95
pages

Guide de la scolarisation
des enfants porteurs du
syndrome d’Asperger
Caroline Klein
Janvier 2009, 31 pages

Le coin DVD
Expression d’espoir
Roman Carciofo
Participation Autisme France
6 min 39

Notre assemblée générale qui s’est tenue le 21 avril 2009, a approuvé
à l’unanimité le rapport moral et financier.
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 26 juin pour procéder à l’élection du
nouveau bureau :
 Présidente
Elisabeth JANEAU-AYELA
 Vice-président
Daniel DÉMOULIN
 Secrétaire
Didier JANEAU
 Trésorière
Denise IRIART
Les ateliers éducatifs seront en mesure d’accueillir plus d’enfants et
d’adultes avec une fréquence accrue. Patrick ÉLOUARD, psychologue
spécialisé qui les anime sera secondé par Karine LAGOUARRE, éducatrice
spécialisée.

Le site internet d'Autisme 65 est en ligne depuis le 4 juin. Vous y trouverez
beaucoup d'informations sur notre association, sur nos actions, les listes des
revues, des livres, DVD, mémoires, bulletins ainsi que la liste des jeux
éducatifs que vous pouvez emprunter.
www.autisme65.asso.fr

Les Journées nationales d’étude sur l’autisme de l’ANCRA
(Association Nationale des Centres de Ressources Autisme) se sont déroulées

à Montpellier, les 5 et 6 février 2009. Ouvert à tous, le congrès a rassemblé un
millier de personnes autour du thème "Autismes et changements : grandir et
devenir adulte aujourd’hui".
Les interventions ont été de grande qualité, les partages d’expériences
intéressants.
La parole a été donnée aux personnes autistes avec l’intervention très
remarquée d’Eric BERNON, autiste Asperger, qui a exprimé avec brio et
humour leurs besoins. La communication présentée par Autisme 65 et
l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées sur notre structure Asperger a suscité un vif
intérêt.

Pour fêter cet anniversaire nos jeunes ont organisé le 5 juin
une soirée à laquelle étaient conviés leurs parents, leurs amis ainsi que les
équipes qui les accompagnent dans leur vie quotidienne et dans leur travail.
L’occasion pour eux de remercier tous ceux qui ont contribué à la création de
ce service et d’exprimer leur satisfaction d’être installés dans cette « nouvelle
vie ».
Une soirée chaleureuse autour des grillades et pâtisseries qu’ils avaient
préparées et qui ont été particulièrement appréciées, immortalisée par
quelques photos….

Pour un enfant en situation de handicap et pour ses
parents, accéder à des loisirs ouverts à tous les enfants est
d’une importance toute particulière.
Pour l’enfant , c’est l'occasion de pouvoir participer à des activités
récréatives , culturelles et artistiques dans un contexte ludique , moins
contraignant que celui de l’école ; elle lui permet d’enrichir ses potentialités.
Pour les parents, c’est la possibilité de bénéficier de moments de répits et
d’être « comme tout le monde ». Pour les autres enfants, les échanges avec
des camarades de jeu différents contribuent à enrichir leur vision du monde.
Pour que Luka 7 ans puisse partager des jeux et des rires avec des
camarades de son âge, nous avons travaillé à un projet d’intégration en
centre de loisirs, en prenant soin d’organiser son accueil dans les meilleures
conditions possibles.

Carnet
d’adresses
CCIFA 64
Cabinet de consultation,
d’intervention et de formation en
Autisme

22, rue Adoue
64400 Oloron Sainte Marie
Tél./Fax 05 59 36 13 95
Mail : ccifa.64@wanadoo.fr

MDPH ( maison
départementale des
personnes handicapées )
Place Ferré
65000 Tarbes
Tel : 05 62 56 73 50
Mail : mdph65@cg65.fr

La municipalité de Tarbes nous a ouvert les portes de son centre DaudetPasteur. L’équipe d’animation a adhéré sans réserve au projet. Une
information sur l’autisme lui a été donnée. Des réunions informelles ont eu
lieu avec les parents et l’équipe éducative de la section TED d’Ossun qui suit
Luka. Magali , auxiliaire de vie scolaire formée à l’autisme a accepté
d’effectuer l’accompagnement spécifique de Luka, indispensable à la
réalisation du projet. La Maison Départementale des Personnes Handicapées
a été partie prenante en assurant le soutien financier.
Accompagné par Magali , Luka fréquente désormais assidûment le centre
aéré tous les mercredis et pendants les vacances. Il participe aux activités ,
aux fêtes , aux sorties avec ses enfants de son âge qui l’ont bien accueilli.
Cette expérience nous conforte dans notre volonté de permettre à nos
enfants de vivre au quotidien avec les autres , en faisant en sorte que toutes
les conditions soient réunies pour que cela se passe bien.

Formation:
La nouvelle session, organisée par nos amis du réseau Sésame Autisme sur le
thème « La personne avec autisme » aura lieu les 13 ,14 Octobre et 24 , 25
novembre 2009 , salle de conférences de la Polyclinique de l’Ormeau , 10
chemin de l’Ormeau, à Tarbes .

Automne Musical

Samedi 10 octobre
2009 à 16 heures , au
théâtre des Nouveautés

La Chorale À Chœur Joie se
produira le samedi 10 octobre
2009 à 16 heures au théâtre des
Nouveautés de TARBES lors du
spectacle "Viens au Cabaret" au
profit de l'association Autisme 65.

« Viens au Cabaret »
par le chœur d'hommes de
la chorale À Cœur Joie
Libre participation.

Le

Lions

Club

Las

Néous

organise un concert du virtuose

David FRAY le samedi 7
novembre à 20 heures au
Théâtre des Nouveautés au profit de
l'association Autisme 65.

Samedi 7 novembre
2009 à 20 heures , au
théâtre des Nouveautés
Récital
de
piano
Schubert - Bach
par David FRAY
Entrée 20 € -30 €

David FRAY, né à Tarbes le 24
mai 1981, est un pianiste de
grand talent révélé au grand
public lors des dernières
« Victoires de La Musique ».
Tout juste âgé de 27 ans, il
parcourt
les
grandes
métropoles du monde où il est
réclamé et acclamé. Il vient de
graver un CD consacré aux
Moments musicaux et aux
Impromptus de Schubert chez
Virgin Classics. Un travail
d'orfèvre du piano.

RAPPEL : Pour ceux qui n’ont pas encore réglé leur adhésion 2009

ou qui

souhaitent faire un don , il est encore temps.

Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à avancer.

