RENCONTRE AVEC LE CRA À LA MAISON POUR L’AUTISME

La
Lettre
d’

Mardi 22 Novembre
13h30-16h30

Que faire après une annonce diagnostique de Troubles
Autistiques ?
Nous vous proposons de venir nous rencontrer à la Maison pour l’Autisme, au 5 rue de Belfort à
Tarbes. Une assistante sociale et une psychologue vous accueilleront dans les locaux de
l’Association de famille Autisme 65 pour vous informer sur vos droits et démarches et répondre à
vos questions.

Pour la première fois, une équipe du CRA s’est déplacée depuis Toulouse le 22 novembre
pour venir à la rencontre des familles dont les enfants avaient été récemment diagnostiqués afin de les informer sur leurs droits et démarches et répondre à leurs questions.

Contenu de la rencontre :
Information des droits MDPH et dispositifs spécifiques pour les personnes présentant des
Troubles du Spectre Autistique
Echanges autour des questions sur les TSA
Information sur les différentes interventions du CRA

Mardi 22 novembre 2016 de 13h30 à 16h30
LIEU : Maison pour l’Autisme

5 rue de Belfort
65000 TARBES

PUBLIC : parents et/ou proches de personnes venant d’être diagnostiquées.

Le mot de la présidente

Suite à cette rencontre, vous pourrez nous solliciter pour un entretien individualisé.
Inscription obligatoire
Auprès de Madame Elisabeth JANEAU, Présidente de l’association Autisme 65
 : 05.62.53.17.37 ou 06.88.36.59.10
Mail : autisme65@orange.fr

Chers Ami(e)s

«DERNIÈRES NOUVELLE DU COSMOS»
On a refusé du monde à la projection /
débat organisé par Autisme 65 de ce remarquable documentaire le 2 décembre
au Parvis.
L’héroïne, Hélène, jeune femme autiste, a
ému la salle et séduit nos jeunes qui ont
donné leur point de vue avec humour et

La fin de 2016 et le début de 2017 ont été endeuillés par la disparition
de Denise et de Catherine Iriart.

pertinence. Peut être une suite à cette soirée en 2017.
En attendant, un grand merci à Jacques
Boulé, directeur de la programmation du
cinéma Le Parvis et à son équipe pour
leur accueil.

C’est ensemble que nous avions créé il y a onze ans Autisme 65. Nous
avons beaucoup travaillé, la plupart du temps le soir jusque très tard,
pour bâtir, faire connaître, reconnaître et se développer notre association, dans le cadre des missions que nous nous étions fixées : soutenir
les familles et défendre les droits des personnes autistes.
Bien au delà de ses fonctions de trésorière, Denise nous a apporté son
expérience, sa pugnacité, sa détermination et sa capacité extraordinaire
à privilégier ce qui est positif. Elle restera un exemple pour tous les
parents.

Nos dernières acquisitions
Revues

DVD

Lors de notre dernière Assemblée Générale je vous ai exprimé mon
intention de ne pas renouveler mon mandat de Présidente, fonction que
j’occupe depuis la création de celle ci. A la demande des administrateurs,
j’ai cependant accepté de le prolonger jusqu’à la fin de l’année 2016, afin
d’assurer une transition sereine.

Bulletin ARAPI, Lettre d’Autisme France, ANAE, Carrefours
de l’éducation, ASH.
Enfants autistes : bienvenue à l’école. Inclusion
scolaire en maternelle
Sophie Robert, Océan invisible production 2016.
Enfants autistes : bienvenue à l’école. Inclusion
scolaire en collège et lycée
Sophie Robert, Océan invisible production 2016.
Colloque Lille 2015 : conjuguer les forces pour
répondre aux besoins des personnes autistes
Fédération Sésame Autisme, 2015.

Message à nos fidèles adhérents
Nous vous remercions chaleureusement du renouvellement de votre adhésion pour l’année 2017.
C’est grâce à votre engagement et à votre soutien que nous pourrons continuer à assumer nos missions
et poursuivre nos actions. N’hésitez pas à aller sur notre site internet et notre page Face book pour
nous suivre tout au long de l’année. Aidez nous à nous faire connaître davantage.
Nous comptons sur vous !

2017 ……déjà des réalisations et des projets en perspective
La mise se en place d’un groupe d’habilités
sociales pour les adolescents avec une psychologue
et une éducatrice spécialisée.
Des cours de remédiation pédagogique pour
les adultes par une enseignante spécialisée.
Une formation/sensibilisation à l’autisme.
Une conférence de Charles Gardou, anthropologue et professeur à l’Université Lumière Lyon 2,
qui nous parlera, le 10 mars de «La société inclusive

.Quels fondements et enjeux. ».
Le 2 avril, les membres de l’atelier radio recevront
dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme Hélène, l’héroïne du documentaire «Dernières Nouvelles du Cosmos»
Le 9 avril les couleurs d’Autisme 65 seront portées
par cinq coureurs au Marathon de Paris.
Notre prochaine Assemblée Générale. aura lieu le 14
Mars.

Graphicom Tarbes - Tél. 05 62 36 18 64

Guide ABLLS-R
Dr James W.Partington,Ph.D.,BCBA-D Société d’Ingénérie
Comportementale, traduction française , Septembre 2010.
112 pages
D’une classe à l’autre
Lydie Laurent AFD, 2016. 200 pages
L’enfant qui mesurait le monde
Metin Arditi Grasset, 2016. 293 pages
L’empereur, c’est moi
Hugo Horiot Catherine Meyer, 2013. 213 pages
L’école inclusive : un défi pour l’école
P.Bataille J.Midelet Esf Editeur. 191 pages
La société inclusive, parlons en !
Charles Gardou érès, 2015 .170 Pages

Catherine, sa fille, a été une administratrice inventive à la sensibilité vive,
forgée au contact de sa sœur autiste Nathalie, que nous tous à Autisme
65 allons entourer affectueusement.

Le moment est venu et je les ai informés de ma décision de mettre un
terme à mes fonctions à partir du 31 janvier 2017.Je conserve cependant
mon mandat d’administratrice et les ai assurés que je poursuivrai à leurs
côtés les missions et actions de l’association.
C’est aux plus jeunes désormais à reprendre le flambeau, à apporter leur
force, leur dynamisme, leur enthousiasme, dans le respect des valeurs
associatives que nous avons définies. C’est leur jeunesse qui garantira
la pérennité de notre association aujourd’hui forte et solide et je les
remercie pour leur engagement.
C’est avec confiance et sérénité que je leur passe le relai, en leur souhaitant de vivre des moments aussi intenses et riches que ceux que j’ai
connus à la tête d’Autisme 65.

n°15 - janvier 2017

Vœux associatifs
C’était le 24 janvier, à l’hôtel Brauhauban gracieusement mis à disposition par la municipalité de Tarbes, où
nous nous sommes retrouvés nombreux autour de la galette pour un
moment convivial et chaleureux.

Assemblée Générale
Notre AGO s’est tenue le 14 juin 2016
et a procédé à l’élection de deux administrateurs, Michel Lasserre et Thomas
Koumarianos.
Le Bureau a été réélu à l’unanimité lors
du CA du 21 juin.

Le site www.autisme.gouv.fr
a pour but :
- De faire connaître l’autisme
- De présenter les bonnes pratiques
- De donner une information scientifique
- De lutter contre les préjugés
- D’aider à accompagner les personnes
autistes

Je leur souhaite, je vous souhaite à tous une très belle Année 2017.
Dr Elisabeth Janeau

2017 : VERS UN 4ÈME PLAN AUTISME …

Avec 2016 s’achève le 3ème Plan Autisme et le chantier reste immense.
Les recommandations de bonnes pratiques sont encore peu ou mal appliquées, mal comprises et sans
contrôle. L’accompagnement est insuffisant quantitativement et qualitativement, les professionnels bien
formés pas assez nombreux, le droit à l’éducation encore trop souvent bafoué.
Les conditions d’accompagnement des adultes ne s’améliorent pas. La publication des recommandations
de bonnes pratiques les concernant a été retardée. Les moyens d’accompagnement à la formation et à
l’insertion professionnelle n’existent pas.

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

Mob. 06 08 93 92 74
Tél. 05 62 53 17 37
autisme65@orange.fr
www.autisme65.asso.fr

L’accompagnement parental
Philippe Pourtalet dans le cadre de son projet « Un
père au service de ses pairs » a pu développer ses
interventions auprès des familles et treize ateliers ont
été organisés.

Parallèlement un travail sur la constitution d’une mallette pédagogique commune a été entrepris avec des
professionnels de l’Education Nationale et du médicosocial.

L’atelier radio
Des axes de travail ont été définis :
- Création d’une émission Radio mensuelle : EcoradiOtisme , ou le Développement Durable vu par des autistes (http://
www.radioter.net/copie-de-eau).
- La possibilité d’interventions dans les
écoles, collèges ou lycées pour parler de
l’autisme.
- La promotion et la communication des
actions d’Autisme 65.

Pensé au départ comme l’enregistrement de
témoignages de vies de personnes autistes
(à retrouver sur http://www.radioter.net /
blank-1) il devient très vite, à leur demande,
un moment de partage et d’échange hebdomadaire.
Aujourd’hui, l’atelier radio c’est un groupe de
base de sept jeunes autistes et de deux charmantes bénévoles, encadrés par Anne (journaliste), Véronique et Danièle(parents) , au
sein d’un espace ouvert où sont accueillies
toutes les personnes intéressées : enfants,
professionnels, parents, amis.

«RÉUSSIR L’INCLUSION SCOLAIRE DES ÉLÈVES
AVEC AUTISTES : DÉFIS ET ENJEUX»
C’était le thème du colloque organisé conjointement par Autisme
65, qui a fait de la scolarisation des
enfants autistes en milieu ordinaire
une priorité et l’ADAPEI des Hautes
–Pyrénées, engagée dans l’ouverture
d’une Unité d’Enseignement Maternelle pour enfants autistes de 3 à 6
ans.
L’auditorium de la CCI affichait
complet, preuve de l’importance et
de l’actualité du sujet.
Des personnes autistes et des familles ont témoigné
et affirmé leur détermination à faire appliquer le droit
fondamental à l’éducation.
Des représentants de l’Education Nationale ont présenté les moyens mis en œuvre afin d’aider à la scolari-

En juin, nos jeunes de l’atelier radio ont joué les reporters au cours des quatre jours consacrés à l’exposition de
photographies dans les rues du village. Ils ont pu rencontrer et interroger des artistes venus de tous horizons
(http://www.radioter.net/blank-9).
Ils ont également animé une soirée autour de l’autisme.

«Pour un lycée solidaire»
C’est à l’invitation des élèves
du Lycée St Pierre de Tarbes
que Laurent, accompagné par
Anne, Véronique et Vanessa, a
présenté et représenté l’association. Devant une classe de
Prépa aux carrières sociales,
il a su parler simplement de
l’autisme, faisant tour à tour

WEEK-END SKI À ST LARY
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orientations des élèves.
Cette journée a été enrichie par le retour d’expérience de l’UEM de Haute-Garonne mis en place par
le Cérésa et de l’ULIS TED du Collège Margueritte de
Navarre à Pau.

LE BAL DES POMPIERS

«Les journées du reportage» à Bourisp

Six enfants de l’association accompagnés de leurs parents ont répondu à l’invitation de Jean Pierre
Turmo, directeur de l’Ecole Internationale de Ski Français, à passer
le week-end du 13 mars dans la
station.

sation de élèves autistes.
Madame
Christine
Philip, Maître de Conférences
Honoraires en Sciences de
l’Education, a apporté son
éclairage et souligné combien
d’efforts seront nécessaires
pour parvenir à l’inclusion.
Le Directeur de la MDPH
a précisé le rôle de celleci dans les parcours et les

Une rencontre riche avec les moniteurs de l’ESF et de l’UCPA, qui
leur à permis de passer deux jours
inoubliables sous un soleil magnifique.

sourire et s’émouvoir des
jeunes filles particulièrement
attentives et intéressées.
A la suite de cette présentation, deux d’entre elles ont
souhaité rejoindre l’association et participent désormais
activement aux ateliers radio.

C’est le 31 mars, au théâtre des
Nouveautés de Tarbes, gracieusement mis à notre disposition par
la municipalité, que nous avons eu
le plaisir d’accueillir Laurent Savard
pour son spectacle «Le Bal des
Pompiers ».

Laurent nous a invités à partager
pendant près de deux heures son
quotidien avec Gabin, son fils autiste
(né un 13 juillet) et ses rencontres
avec celles et ceux qui ont croisé
leur chemin.
Des situations drôles, cocasses,
émouvantes, grinçantes et une
galerie de portraits sans concession pour un spectacle puissant,
bouleversant, dont on ne sort pas
indemne tant il nous interroge au
plus profond de nous sur le regard
que nous portons sur la différence
et le handicap.

Une performance d’acteur éblouissante qui a conquis le public.
La soirée s’est achevée tard dans la
nuit chaleureuse et joyeuse, autour
de Laurent et de son équipe.

JOURNÉE MONDIALE DE
SENSIBILISATION À L’AUTISME
C’est au cœur de la Halle Brauhauban à
Tarbes, qu’Autisme 65 avait planté ses
tréteaux, pancartes et slogans, ce samedi
2 avril pour sensibiliser le public sur le
thème : «Autisme, changeons notre regard, soyons solidaires».
Les personnes autistes étaient présentes
pour échanger dans la bonne humeur avec

un public curieux de ce « handicap mystérieux ».
Chacun a pu témoigner de sa solidarité en
achetant un bracelet ou en faisant un don.
Quelques commerçants de la Halle se
sont associés à cette journée en faisant un
don ou en vendant un produit au profit de
l’association.
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MARATHON FITNESS
Beaucoup de monde cette année encore à
la Halle Marcadieu pour le marathon fitness
organisé au profit de l’association par huit
professeurs de danse qui ont entrainé pendant plusieurs heures plus d’une centaine

de concurrentes et quelques concurrents
à enchainer zumba, step, piloxing, pilates….
Une tombola a clôturé agréablement la
soirée.
Merci à toutes et à tous.
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