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Le mot de la présidente

Pour sortir
du silence !

Pour sortir
du silence !

Graphicom Tarbes - Tél. 05 62 36 18 64

Que souhaiter pour 2014 ?
Que les recommandations soient enfin actées,
Que le 3ème  plan autisme, signal politique fort 
venu les renforcer, soit appliqué,
Que les personnes autistes puissent croire à un 
avenir plus serein,
Que les familles  engagées cessent de voir 
de nouveaux obstacles se dresser encore et  
encore sur leur chemin douloureux,
Que les professionnels poursuivent leurs ef-
forts d’appropriation et de mise en pratique 
des connaissances nouvelles,
Que tous puissent appréhender cette année qui 
commence dans l’espoir et la sérénité
Bonne et Heureuse Année 2014 !

Dr Elisabeth Janeau

Appel à cotisation
Plus que jamais nous avons besoin d’une asso-
ciation forte, repésentative, mobilisée autour 
des personnes autistes et de leurs familles, 
avec les professionnels et le soutien de nos 
amis.

Pour poursuivre et développer nos activités, 
pour atteindre nos objectifs nous nous ap-
puyons essentiellement sur les cotisations de 
nos adhérents dont il est impératif d’augmen-
ter le nombre.

Donnez nous les moyens d’avancer plus vite 
et plus efficacement en faisant connaître l’as-
sociation autour de vous.

Nous comptons sur vous !

Nos dernières acquisitions

RUDY Simone

L’Asperger au féminin ; 

comment favoriser l’autonomie des femmes  
atteintes du syndrome d’Asperger

Ed de boeck, 2013, 242p.

Dr CONSTANT Jacques
Voyager en pays autiste
Ed Dunod, 2013, 175 p.

PERRIN Julien, MAFFRE Thierry
Autiste et psychomotricité
Ed de boeck, 2013, 509 p.

REVUES : 

Vivre ensemble, lettre Austisme France, re-
vues Sésame Autisme, bulletins scientifiques 
de l’ARAPI

EN  2014  poursuite de nos services
Les ateliers éducatifs avec le CCIFA 64, le  soutien à la scolarité et des ateliers lecture / écriture  adultes avec 
Christine s’enrichissent de nouveaux venus. Rappel : il est impératif d’être à jour de sa cotisation pour bénéfi-
cier de  ces services.

	  

Nous avons eu pendant quelques mois  l’espoir de pouvoir 
partager  les nouveaux locaux du SESSAD ADAPEI ; celui ci 
ayant finalement besoin de tout l’’espace nous reprenons nos 
recherches.

La ferme jardin du château Monjoie, (Oursebelile) : à quelques 
minutes de Tarbes, n’hésitez pas à  aller découvrir  cette belle 
réalisation de l’ADAPEI 65, qui  constitue un formidable lieu 
d’insertion et de travail  pour un certain nombre de nos 
jeunes dans un  cadre exceptionnel.

Christophe Oulié, coureur de l’extrême a porté 
très haut sur les sommets du Val d’Aoste les cou-
leurs d’Autisme 65  dans le Tour des Géants, un 
trail exceptionnel  et très sélectif qu’il a terminé 
en 70 e position. Un magnifique exploit  qu’il a 
souhaité dédier aux enfants autistes.

Cette année encore et pour la 
deuxième fois consécutive Jonas 
Parent a été sacré champion de 
France d’escalade catégorie han-
disport. Toutes nos félicitations ! 

Vanessa se tient à votre disposition dans le cadre d’une permanence 
ou pour vous rencontrer à domicile. 

(ruiz.van@neuf.fr)

Château Montjoie

EXPLOITS SPORTIFS 

LA MAISON POUR L’AUTISME



Janvier 
C’est devenu un rendez-vous incontournable : parents, enfants grands et petits, 
amis et professionnels se sont retrouvés pour partager la galette des rois le 
dimanche 27 janvier.

Un moment privilégié amical et chaleureux et une belle occasion d’accueillir 
les nouveaux venus à Autisme 65.

Février
Nous avons participé à tous les ateliers organisés par le Conseil 
Général dans le cadre de la préparation du nouveau schéma 
départemental des personnes handicapées.

Nous avons  rencontré à l’académie l’inspecteur ASH pour lui 
faire part des difficultés concernant la scolarisation des enfants 

Nos jeunes du  dispositif adulte Asperger 
ont été filmés pendant deux jours par une 
équipe de France 2 dans leurs activités 
quotidiennes. 

Jonas, Laurent, Pierre et Simon ont marqué 
les esprits  et touché le grand public dans ce 
reportage  signé Laetitia Legendre  et diffusé 
au journal de France 2 et à Télématin .

Notre dispositif d’accompagnement, géré 
par l’ADAPEI, constitue un modèle et une 
réussite que beaucoup nous envient  et 
souhaitent pouvoir reproduire ; cela n’a  
malheureusement pas empêché depuis 
nos financeurs d’en dénaturer le concept 
et d’en modifier le fonctionnement au nom 

des restrictions budgétaires.

Organisée par les clubs Lions Tarbes –Py-
rénées et Bagnères  au profit de l’associa-
tion, cette soirée a réchauffé un début de 
printemps maussade : menu argentin, tango 
jusqu’au bout de la nuit  pour tous et un 
voyage pour deux à Buenos Aires pour 
l’heureuse gagnante de la tombola.

Tous nos remerciements aux membres de 
ces clubs qui nous soutiennent depuis des 
années.

Nous avons animé la formation des AVS avec

Yves Michelon directeur du Complexe En-
fance ADAPEI

Avril
Pour marquer avec fougue et entrain la Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme , le 2 avril, un cours de Zumba gigan-
tesque et endiablé  a été  organisé gratuitement par Vanessa 
et ses amis à  la Halle Marcadieu, mise gracieusement à notre 
disposition par la mairie de Tarbes .

Tous les participants avaient eu à cœur  d’adopter le  dress –
code en se procurant le tee-shirt spécialement vendu à cette 
occasion  au profit de l’association.

Mai
Théâtre : La troupe En scène dirigée par Serge Mon-
theilhet nous a offert sa dernière création « Jeux de 
planches » de JP Alègre, au théâtre des Nouveautés 
gracieusement mis à disposition par la municipalité. Les 
bénéfices  de cette agréable soirée ont été reversés à 
l’association en présence de Gérard Trémège, maire de 
Tarbes et d’Andrée Doubrère conseillère municipale. 
Ils ont permis l’aide au financement d’une formation 
ABA pour 10 parents.

Juin

Juillet / Août
On été consacrés au travail  bénévole de refonte de notre site internet par William  de l’Atelier Numéric  que  
nous remercions chaleureusement.
Nous en avons profité pour ouvrir une page Face Book.

Septembre
Participation à l’animation de la formation régionale 
des MDPH par  le Centre de Ressources Autisme.

Octobre
Formation des AVS avec Carine Collonge, éducatrice 
spécialisée au SESSAD ADAPEI 

Novembre / Décembre
Participation à différents colloques  et en particulier à la présentation  à Toulouse du modèle  d’intervention 
précoce en autisme, le modèle de Denvers par Sally Rogers 

2 3

Notre Assemblée Générale annuelle  s’est déroulée le 13 avril ; 
elle a été prolongée par d’une Assemblée Générale extraordi-
naire au cours de laquelle  l’association s’est dotée de nouveaux 
statuts et d’un règlement intérieur.
Composition du nouveau bureau :
Présidente : Elisabeth JANEAU
Vice-Présidente : Vanessa RUIZ
Trésorier : Michel PARENT
Secrétaire : Didier JANEAU

autistes et de notre préoccupation d’observer un nombre crois-
sant de déscolarisations. 

Nous  avons obtenu  de participer à formation des AVS ( auxiliaires 
de vie scolaire)et l’assurance nous a été donnée qu’une formation 
des maîtres serait  organisée au cours de l’année scolaire 2014.

Formation ABA :

Former ensemble les parents  et les  pro-
fessionnels  à cette méthode pour en faci-
liter la mise en place et établir une colla-
boration concrète et efficace des uns avec 
les autres, c’est le parti pris par Autisme 
65 et l’ADAPEI des Hautes –Pyrénées en 
organisant ces cinq journées de formation  
pour les parents et les professionnels qui 
accompagnent leurs enfants.

Animées  par le Pôle Formation du Ceresa 
de Toulouse ces journées seront prolongées 
par  des rencontres régulières d’échange et 
de supervision.

Colloque Asperger :

L a conférence animée par Charles Durham, 
autour du syndrome d’Asperger encore si 

mal perçu et si mal compris a marqué les 
esprits et le cœur des nombreux  parti-
cipants.

En effet Charles Durham psychologue et  
formateur à EDI formation  est aussi  pa-
rent. ce qui donne à ses interventions une 
dimension particulière,  humaine ,  authen-
tique et parfois bouleversante.

Mars

A cette occasion, Hélène POUMARAT  et Françoise CHABOSSON du Club 
Soroptimist Tarbes Bigorre ont fait don d’un chèque de 500 € pour soutenir 
nos actions,  en particulier la formation des familles qui ont été très touchées 
par ce geste de solidarité.

Avril - suite


