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Ce journal semestriel résume le rayonnement de notre association.
Il ne rend compte qu’en partie du travail que
nous menons tous azimuts.
Celui mené à la Maison Départementale de
la Personne Handicapée occupe la majeure
partie de notre temps de bénévole.
Au-delà de la participation à deux des trois
commissions (Projet Personnalisé de Scolarisation (ex: CDES) et Insertion Sociale et
Familiale) qui engendre de nombreuses réunions, un travail en amont et en aval est
nécessaire pour y jouer un rôle constructif.
Nous n’avons pas le choix si nous voulons
que les choses avancent. Il faut donc continuer.
J.M. BAUDOIN

Tony Attwood au Sénat
Le grand spécialiste australien du syndrome
d’Asperger (Autistes de haut niveau) a fait le
point de ses travaux lors d’une journée marathon,
le 1er juin, au Sénat.
Deux D.V.D. («Le diagnostic» et «gérer le quotidien») résument cette intervention.

Intervention à l’I.F.S.I.
A la demande de Mme ROUX, formatrice à l’institut de Formation des Infirmières de Niort, quatre
parents sont intervenus pour parler de leur vécu en
présence des élèves de 2ème année, le 12 juin 2007.
C'est l'occasion de présenter notre cheminement,
d'aborder le quotidien., de parler d'autisme et de
répondre à de nombreuses questions.

A Retenir :
• Congrès d’Autisme-France le samedi 10 novembre 2007 à Paris au Palais des Congrès, le thème:
Autisme et Pratiques Adaptées (de la théorie à la pratique)
• Session complémentaire de formation avec le Pr. Bernadette Rogé le vendredi 9 novembre 2007,
même lieu, sur le thème: Autisme et Evaluation.

Infos diverses :
• Elaboration du Schéma Départemental de la Personne Adulte Handicapée qui sera présenté à l'instance régionale du C.R.O.S.M.S. début 2008. Autisme 79 a participé aux réunions préparatoires,
au comité de pilotage et participera aux groupes de travail à venir.
• Réunion de la Commission Communale d’Accessibilité de Niort le mardi 3 juillet 2007.
• Réunion d’ADAIS 79, association des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) dont Autisme 79 est l'un
des 3 membres: information prévue vers les enseignantes et AVS ayant des enfants autistes au 1er
trimestre.
• Participation d’Autisme 79 à la matinée consacrée aux handicaps au collège privé St Martin de
Benet du vendredi 29 juin 2007.
• Réunion à la demande de la F.C.P.E. du Collège G. Philipe de Niort sur le thème de la Maison
Départementale du Handicap: mai 2007.
• Participation d’Autisme 79 à la mise en place de l’Agenda 22 par le Conseil Régional au travers
de plusieurs réunions (thèmes: vacances, loisirs, sport, culture, accessibilité…)
• Changement de circonscription de Mme Josiane ALAMOME, inspectrice de l'Education Nationale chargée de l'enfance inadaptée, remplacée par M. Philippe MARSAUD, inspecteur E.N. de
Bressuire.

Un C.R.A. ... pour la Région Poitou-Charentes
En 2005, l’Etat a proposé de débloquer des fonds pour doter quelques régions d’un C.R.A.(Centre de Ressources pour Autisme).
Il était important de saisir cette opportunité pour le Poitou-Charentes et c’était une revendication de notre association A.P.C. auprès de
la D.R.A.S.S. et du Ministère.
Un pré-projet a été présenté le 6 octobre 2006 à Poitiers, à l’initiative de la D.R.A.S.S., par le Professeur Marcelli et Mme Attale qui
seront responsables de cette structure, installée à l’Hôpital Henri Laborit et qui s’appuiera sur des examens médicaux du C.H.U. voisin.
Cet avant projet s’inspire largement des C.R.A. de Montpellier, de Lille, de Brest et de Tours.
Le 2 février 2007, une journée d’information a permis une large rencontre entres les équipes de ces quatre C.R.A., des professionnels
de la Région et des quatre associations départementales d’A.P.C.
Le 10 avril 2007, le projet est passé au C.R.O.S.M.S. (Comité Régional d’Organisation Sanitaire et Médico-Sociale), notamment avec
le volet financier.
Nous attendons septembre 2007 pour participer à la mise en place de ce C.R.A. qui devrait être un élément dynamique pour notre handicap.

Une bibliothèque à votre service
L’association possède une documentation qui commence à
être abondante.
Vous pouvez solliciter un prêt gratuit pour une revue
(Autisme-France, Autisme-Europe), pour un livre ou un
D.V.D. au 05.49.24.14.87. et même suggérer des achats.

Avant-Première :
«Elle s'appelle Sabine»
Sandrine Bonnaire a présenté, en avant-première, son film-documentaire
«Sabine» dans le cinéma de Montmoreau en Charente.
Ce court-métrage retrace le parcours de vie de sa sœur Sabine, adulte
autiste de 38 ans, actuellement au foyer d’accueil de Montmoreau, petite
unité chaleureuse où elle vit avec quatre autres adultes.
Immergée de septembre à décembre 2006 dans ce lieu, elle redonne de
manière vivante et authentique le quotidien de sa sœur et des encadrants
très professionnels dans une vieille bâtisse familiale où il fait bon vivre.
Un témoignage saisissant de vérité où s'imbriquent le passé et le présent. Grâce à une filmographie riche, à l'utilisation du flash-back et à un
montage judicieux, le film est plaisant et alerte.
M. Schmidt, le producteur, nous a indiqué que:
- Le documentaire est sélectionné pour le Festival de Cannes dans sa
catégorie
- Ensuite, il serait distribué en salles
- Il devrait passer en septembre sur FR3, qui l’a aidée dans son projet.
- un DVD, enjolivé, sera disponible plus tard.
Un bon outil pédagogique de 85 minutes sur l’Autisme, vu par une sœur
concernée et aimante qui se pose de bonnes questions. Ce documentaire
devrait permettre d’amorcer de futurs débats.

Un collectif associatif…
indispensable
Depuis 2004, un collectif de 17 associations de personnes a
vu le jour à Niort et en Deux-Sèvres.
C’est un lieu d’échanges d’information, de formation et de
décisions, indispensable pour améliorer notamment la mise
en place de la Maison Départementale de la Personne Handicapée de manière constructive.
Il se réunit au minimum une fois par mois. Il est reconnu
comme l’interlocuteur auprès des autorités de tutelle ou
politiques.

A Center Parcs avec
l’A.L.E.P.A.N. (*)
Pour le week-end pascal, 18 bénévoles de l’A.L.E.P.A.N.
ont emmené 16 enfants autistes à Center Parcs en Normandie et non en Sologne.
Le séjour a connu un franc succès; les «colons» ont pu s’adonner à la baignade, aux promenades à vélo à rosalie ou à
pied, dès le vendredi, le samedi soir, à une boom. Tradition
oblige, le dimanche ils ont recherché les œufs de Pâques.
Le lundi, il a fallu se résoudre à rentrer à Niort.
Un remerciement à ces jeunes pour leur dévouement, leur
gentillesse et leurs compétences.
(*) A.L.E.P.A.N.: Association de Loisirs pour Enfants à
Pathologie Autistique Niortaise.

Réalité d’Asperger

Un parent, profondément marqué par cette journéemarathon à Paris, rentre à 23 heures à Niort. En arrivant
chez lui, sa femme lui demande :
- Alors cette journée ?
de l’association le dimanche 28
- Captivante, lui répond-il
octobre 2007 à la salle Victor Hugo de Cerizay. Pour de plus amples in- Et la conférence ?
formations, contacter Mme ROY ou Mme SAUVETRE.
- Bien
- Mais encore ?
- 18 sur 20 !
Coupant
cours à la conversation, il monte immédiatement
La troupe de l’AGAPE nous donne 100 places pour son spectacle du
se
coucher.
Si sa femme l’avait questionné sur son désir de
dernier week-end de septembre et du premier week-end d’octobre, à
se
mettre
au
lit, il aurait répondu sans hésitation
charge de l’association de trouver les spectateurs. Retenez ces dates et
20
sur
20 sur le thermomètre (des émotions).
encouragez cette troupe si généreuse (l’an dernier, don de 2500 €)
… Une leçon bien retenue !

Pique-nique d’automne

Théâtre à Niort :

Solidarité informatique :
M. Bonnin, père d’Alexis, élève à l’U.P.I. d’adolescents autistes du collège de Souché a récupéré des ordinateurs auprès d’une Mutuelle ; il les a configurés, équipés d’un écran payé par l’association et les a installés, deux dans la classe de l’U.P.I. et deux à la CLIS
de l’Ecole Ferdinand Buisson à Niort. Trois sont allés dans trois familles, destinés à des jeunes enfants qui aiment les jeux.
Nous sommes toujours preneurs de matériel donné… pour des jeunes enfants dans des fratries nombreuses.
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