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EDITO :  
Ce premier semestre 2015 a été encore marqué par le travail effectué autour du 3ème Plan Autisme 
régional notamment l’axe n°1 « diagnostiquer et intervenir précocement » autour du Centre de Res-

source Autisme et de sa déclinaison dans notre département et aussi par la proposition de forma-

tions financées par l’ARS, pour 2015/2016.  

Il était temps ! Une formation indispensable à la mise en oeuvre effective de ce plan. 

Et ce, dans une période atone, nébuleuse, pleine d’incertitudes, au niveau des Conseils Départe-

mentaux et de la gouvernance de la Santé dans notre future grande région. 

Dans ce contexte d’encéphalogramme plat, nous continuons d’aller de l’avant. 

Bonne fin de vacances. 

                                                      Jean-Marie BAUDOIN - Président Autisme 79 

Rédacteurs : Jean-Marie BAUDOIN et Sylvie ZUNTINI - Mise en page : Sylvie ZUNTINI 

La déclinaison départementale du Plan Autisme 
Nous avançons certes, doucement mais tous 
ensemble, avec une volonté commune d’offrir à 

l’usager un parcours plus cohérent, du repérage 

à l’accompagnement en passant pas le diagnos-

tic. 

Il convient d’harmoniser le travail du binôme 

CAMSP (Centre d’Action Médico Sociale Pré-

coce) et des deux Pédopsychiatries au cœur du 

dispositif, aussi bien dans le Nord que dans le 

Sud du Département. 

Au niveau des moyens financiers alloués par 

l’ARS, ils vont exclusivement au Médico-

Social, en l’occurrence au CAMSP du GPA 79. 
Pour la faisabilité du projet, une partie ira vers la Pédopsychiatrie, par convention. 

Les crédits alloués étant néanmoins insuffisants, le GPA 79 et les deux Pédopsychiatries devront 

dégager des moyens supplémentaires sur leur dotation propre. 

Ainsi une équipe minimale de professionnels pourra assumer les différentes phases de cet axe, et 

relever le défi de la montée en charge des demandes de parents qui ne manqueront pas de suivre, 

suite à l’information, sur le terrain, sur le repérage de l’Autisme, auprès des professionnels de la 

Petite Enfance. 

Dernièrement nous avons inventorié les outils nécessaires pour les professionnels, en accord avec le 

CRA, pour conduire cette mission et les formations à suivre. 

Ce volet financier sera à prélever sur notre dotation. 

De l’organisation théorique du dispositif à sa concrétisation pratique, il nous faudra encore 1 an. 

Les liens Autisme Deux-Sèvres : 
Site internet : www.deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr 

Page Facebook :  

https://www.facebook.com/pages/Autisme-Deux-S%C3%A8vres/323561011142989 

Mail : deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr 

Plaquette : http://deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr/sites/deuxsevres.autisme-

poitoucharentes.fr/files/atoms/files/plaquette_autisme_79_2015.pdf 
 

Les liens Autisme Poitou-Charentes : 
Site internet : www.autisme-poitoucharentes.f 

Page Facebook :  https://www.facebook.com/autisme.poitoucharentes 

Mail : urafpc@autisme-poitoucharentes.fr 
Plaquette : http://deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr/sites/deuxsevres.autisme-

poitoucharentes.fr/files/atoms/files/plaquette_urafpc.pdf 
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Planning des réunions Autisme 79 : 
Comme chaque année, nous planifions nos réunions associatives  
par rapport aux dates de prises en charge de vos enfants proposées par  l’Alepan. 

26 septembre 2015  : réunion de parents 

17 octobre 2015   : Conseil d’Administration 

7 novembre 2015   : réunion de parents 

28 novembre 2015  : réunion de parents 

19 décembre 2015  : Conseil d’Administration 

9 janvier 2016    : réunion de parents 

30 janvier 2016    : réunion de parents 

20 février 2016    : Conseil d’Administration 

12 mars 2016     : Assemblée Générale Autisme 79 

2 avril 2016      : Réunion de parents 

30 avril 2016     : Assemblée Générale URAFPC 
21 mai 2016     : Conseil d’Administration 
 

Nos réunions ont lieu à 14 h, à la Maison des Associations de Niort. 
Pour inscrire vos enfants aux séances de l’Alepan, contactez-les par mail :  

alepan79@laposte.net 

 

Soirée à l’ULIS Collège : un transfert réussi ! 
Les deux ULIS Collège et Lycée sont parties en Vendée aux Herbiers, du mardi 19 au vendredi 22 mai 2015. 
Les deux enseignants (Henri Bourgeois et Guillaume Guérin) étaient accompagnés de  Stéphanie Bonneau et Sylvain Laurent du 

SESSAD de l’IME et des AVS Sophie Servant et Marie Le Chapelain. Le lycée avait prêté un des deux mini-bus. 

Guillaume Guérin a projeté un film de 40 mn, de toute beauté. On y voit le groupe vivre en autogestion, du matin au soir, pour 

l’organisation des repas (achats, préparation des plats, mise de la table, service, …) et le ménage dans un gîte, le tout dans une 

ambiance chaleureuse. Ensuite une découverte des coquillages et crustacés, dans les trous d’eau à marée basse. 

Puis la sortie au  Puy du Fou (photo ci-dessous) avec différentes attractions. 

Un séjour qui a beaucoup plu apparemment. 

Les CLIS deviennent des ULIS : 

Une nouvelle circulaire sur les dispositifs collectifs de scolarisation du Premier comme du Second degré fait l'objet de discus-
sions avec le ministère sauf les ULIS Lycée qui auront le droit à une circulaire spéciale avant la rentrée 2016. 

Que tous ces dispositifs s'appellent Unité Localisée d'Inclusion Scolaire (ULIS), que l'enseignant devienne coordonnateur de 

l'Unité, personne ressource, ne nous dérange pas. Mais pas formateur ! 

Nous serons vigilants sur la question des moyens d'encadrement qui ne peuvent en aucun cas régresser. 

Soirées 3D : ça continue… 
Ces moments d’échanges entre parents de 
notre association vont reprendre après les 

vacances d’été. 

Si vous souhaiter participer, contacter Guil-

laume ou Magali :  

guegan85.guillaume@hotmail.fr 

magdonze@hotmail.fr 
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Congrès Autisme France 2015 : 
Le plan autisme 3 a permis depuis deux ans quelques avancées : elles restent 
limitées et précaires, malgré un investissement ministériel fort. Ce congrès sert 

à rappeler que nous ne laisserons pas sans suite les avancées du plan et que 

nous gardons nos exigences pour que l’actualisation des pratiques, souhaitée 

par les familles comme par les professionnels, puisse se poursuivre. Nous nous 

trouvons devant une série de chantiers que nous devons faire avancer avec ri-

gueur et détermination, en concertation étroite avec les professionnels engagés 

à nos côtés. 
 

Nous faisons le choix en 2015 de mettre l’accent sur : 

     - Le diagnostic et l’intervention précoces 

     - L’importance cruciale de l’évaluation fonctionnelle 

     - La nécessité d’avoir des outils adaptés pour évaluer les besoins des enfants 

et adultes 

     - La fluidité dans les parcours scolaires La qualité dans les établissements 

pour adultes. 
 

Pour accéder au programme du congrès :  

http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/

Programme_Congres_AF_2015.pdf 

 

Pour adhérer ou faire un don à Autisme France :  

http://www.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html 

Dernière minute : l’Affaire Rachel 

Une histoire classique : une maman seule avec 3 enfants, séparée, des doutes sur le développement de ses enfants. La séparation a 
été difficile, les professionnels qui prenaient en charge le deuxième enfant y voient une mère dépassée... Une information préoc-

cupante est lancée, l'ASE impose un contrat d aide éducative à domicile, en niant les soucis des enfants. Rachel se met alors en 

quête du St Graal... Un diagnostic ou plutôt des diagnostics. Pour le CAMSP : tout va bien ; la nécessité de passer des bilans ne 

mènera nulle part. Le diagnostic passé dans un centre ne sera que peu concluant. Entre temps le juge des enfants a été saisi. Après 

un chemin de croix de 6 mois d enquête et une expertise psychiatrique qui a viré au cauchemar, Rachel se verra accuser de tous les 

maux de ses 3 enfants. Ces derniers, pris en charge par le Dr Sonié (CRA Rhône Alpes) qui finira par prendre position, sont dia-

gnostiqués autistes. Les accusations du syndrome de Münchhausen par procuration ne tiennent donc plus. Le juge décidera envers 

et contre tous de placer les enfants, et refusera le placement chez les grands-parents. 

Plus de 150 associations de parents se sont mobilisées pour que Rachel retrouve ses enfants, dont Autisme 79 et Autisme Poitou-

Charentes. Toutes les informations sont sur le site d’Autisme Poitou-Charentes : www.autisme-poitoucharentes.fr 

Lien vers le rapport d’Autisme France rédigé par Mme Danièle Langloys : http://www.autisme-france.fr/offres/

doc_inline_src/577/Rapport%2Bsur%2Bles%2Bdysfonctionnements%2Bde%2Bl5C27Aide%2BSociale%2BE0%

2Bl5C27Enfance%2BAutisme%2BFrance%2Bversion%2Bpublique.pdf 

Autisme 79 publie dans la lettre d’Autisme France : 
Notre association a réalisé le dossier de la lettre d’Autisme France du mois de mai 2015 
(le numéro 62) avec pour thème : Privilégier une société inclusive : l'exemple de la  

scolarisation en milieu ordinaire dans les Deux-Sèvres. 

 

Extrait : L’histoire d'Autisme 79 se conjugue avec celle d'Autisme Poitou-Charentes 

(aujourd'hui URAFPC) dont elle est une des composantes depuis sa création en 1992, 

jusqu'à son émancipation en 2001. 

Notre respectabilité régionale et départementale avec France Jousserand, Christiane de 

Pasquale, ..., c'est sur la durée que nous l'avons acquise par notre pugnacité, et peut-être 

un peu par nos compétences. 

Notre préférence pour les enfants a toujours été vers la scolarisation, à titre individuel ou 

collectif, dans le milieu scolaire ordinaire, premier lieu du vivre-ensemble, indispensable 

à la cohésion de notre société… 
 

Si vous souhaitez acquérir ce numéro de la revue, voici le lien pour accéder au bon de 

commande :  

http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_21137_1.pdf 
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Nos partenariats associatifs 

Nous avons développé depuis longtemps des partenariats indispensables pour une association, non gestionnaire comme la 
nôtre, avec : 

   - l'ADAPEI 79 pour les Classes spécialisées en milieu ordinaire à Niort (CLIS élémentaire, ULIS collège et ULIS lycée) 

       - le GPA 79/16 pour le 3ième Plan Autisme (pour les 0/6ans) avec  le Centre d'Action Médico - Social Précoce 

       - l'Association "AURORE" pour l'extension du Foyer de Vie du Berceau à Reffannes 

       - la Trisomie 21 , l'APF, l'UDAF, l'UGECAM pour la plateforme d'insertion professionnelle 

       - des associations (Aurore, Mélioris, Poitou-Partage, ...) pour Festiv'Art 

       - des dispositifs ou structures (SESSAD de la Trisomie 21, IME de Niort,...) pour les centres de loisir 

De plus, Autisme 79 est membre du CED79 (Comité d'Entente Départemental ) des Associations de Personnes Handicapées et 

du CER  (Comité d'Entente Régional) Poitou-Charentes. Dans ces instances, on y défend la Personne Handicapée et par mo-

ments, son Handicap spécifique. 

Compte tenu des moyens financiers, en net recul, l'avenir est dans la mutualisation des moyens ; il convient donc 

de développer ce travail partenarial avec d'autres qui défendent les mêmes valeurs . 

Plateforme d’Insertion Professionnelle 

Comme le stipulait le Schéma de l'Autonomie (2015-2020) du  Conseil Départemental, adopté en début 2015, il  était recom-
mandé aux associations de travailler ensemble, en mutualisant les moyens, sur un dispositif du type plateforme . 

Nous nous sommes attelés à cette tâche avec Mme Cros-Ronne, ex-directrice de la MDPH, avec la Trisomie 21, l'APF, 

l'UDAF et l'UGECAM et avons présenté ce projet aux techniciens de l'ex Conseil Général, dossier connu du responsable  po-

litique Handicap de cette instance. 

En effet, de jeunes adultes handicapés à la sortie des ULIS lycée (après 18 ans) n'ont pas la possibilité d'intégrer le milieu 

professionnel ordinaire, dans de bonnes conditions. Dans ce domaine, il n'existe pas de service approprié qui  prépare, accom-

pagne et suive  à la fois l'entreprise et la personne employable. Les besoins sont importants et personne ne le conteste, même 

l'ARS à qui nous avons  présenté le projet début juillet. 

Le financement relève exclusivement du Conseil Départemental. 

Nous attendons la rentrée pour rencontrer le nouveau Conseil Départemental. 

La formation des professionnels du 3ème Plan Autisme (régional) 

C'est le 22 juin après-midi , dans le cadre de la salle des Ruralies, que l'ARS Poitou-Charentes a dévoilé ses propositions de 
formation pour les adultes. 3 modules sont proposés :  
 

 Module 1 : Accompagnement à la mise en place des techniques  recommandées. 
Pour tous les professionnels travaillant au  sein d'établissements et services non spécialisés pour les adultes autistes 

Formation de 35 h : 3 jours et 2 jours donnée par FORMAVISION. 
 

 Module 2 : Mieux gérer les situations difficiles 

Pour des professionnels déjà formés à l'autisme 

Formation donnée par l'IRTS (Institut Régional des Travailleurs Sociaux ) 
 

 Module 3 : Formation à la conduite de changement des pratiques 

Pour les cadres des établissements 

Formation de 28 h : 2 jours et 1 jour donnée par FORMAVISION 

La Commission des Situations critiques : on arrive au bout ! 

Créée le 23 novembre 2013, suite au cas douloureux d'une famille sans solution pour son enfant, qui avait ému les médias, le 
gouvernement avait instauré cette commission qui peut être saisie à tout moment pour des cas très difficiles . On a même en-

tendu parler "De zéro sans solution". 

Certains cas soumis ont trouvé une solution en séance grâce à la bonne volonté de certains services et de l’ARS pour le finan-

cement des soins. Néanmoins, les dernières situations critiques n'ont pas trouvé d'issue. 

A force, on se heurte à un manque de places édifiant dans toutes les structures (Foyer de Vie, FAM, MAS, ESAT, ...) : plu-

sieurs centaines par département. 

Une situation insoutenable pour ceux qui en sont victimes. 

Sophie Boisson, intervenante comportementaliste sur l’autisme, à Niort 
Elle peut intervenir à domicile, sur le quotidien, sur la scolarité et sur la gestion des troubles du comportement, pour des en-
fants et des adultes. Son tarif horaire est de 25 euros payés par CESU (sans compter les charges). Une aide de la MDPH peut 

être éventuellement accordée. 

Pour la contacter : sophie.boisson@live.fr ou  06.43.32.35.06  
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Les 10 ans du Foyer d'Accueil Médicalisé du CAAP d'Autisme France : 
Très belle journée  samedi 20 juin 2015 pour les 10 ans du Centre pour Adultes avec Autisme en Poitou (C.A.A.P.) à Vou-
neuil sous Biard près de  Poitiers (86). 

Un grand merci à Christiane De Pasquale, Monsieur Petit et toute son équipe pour l'organisation de cette manifestation. 

10 ans de travail acharné pour la mise en place de cette structure , et 10 ans de fonctionnement… 

Félicitations  à toute l'équipe qui accompagne les résidents au quotidien pour leur permettre d'avoir une vie citoyenne. 

                                                         Françoise Bastier  

▲ Ci-dessus Françoise Bastier (Présidente URAFPC), Dr Christiane De 

Pasquale et Isabelle Laiguillon (Présidente Autisme Vienne) 

Ci-contre Mathieu Féroldi (Administrateur du GCSMS Autisme France) ► 

La délégation polonaise en visite dans notre région 
Du 18 au 22 mai, la délégation polonaise du powiat de Biala 
Podleska, jumelé au Conseil Départemental du 79, nous a 

rendu visite, suite à notre réception en Pologne, début no-

vembre. 

Elle comptait sept membres : le président du powiat, son atta-

chée culturelle, une responsable d'un institut de formation, un 

directeur d'IME, une directrice d'une structure pour enfants et 

adolescents autistes, une présidente d'une association gestion-

naire de 2 établissements pour  Personnes Autistes et la direc-

trice du Centre Français de Biala Podlaska, ville jumelée de 

Niort et traductrice. 

Isabelle, la responsable des échanges au sein du Conseil  

Départemental, nous a accompagnés, ainsi que le président 
de l'association du jumelage Mr Jean-Pierre Griffault, sur une 

journée. 

La thématique de travail a tourné autour du Handicap et no-

tamment de l'Autisme. Le programme concocté, un peu trop 

fourni, a regroupé les visites protocolaires ( Conseil Départe-

mental, Mairie de Niort), les visites de structures spécialisées (SESSAD de la Trisomie 21, Foyer de Vie "Les Genêts", IME 

de Niort, Pédopsychiatrie, Crèche d'Echiré, CAMSP et CMPP du GPA 79, structures de l'Oeuvre d'Emmanuelle de Châte-

laillon : MAS "Ma Vie" pour adultes autistes, ..., Maison de Retraite Spécialisée pour Personnes Handicapées, ESAT, ...), 

les visites touristiques (visite guidée du Donjon, promenade en barque, sortie en mer à La Rochelle) et les moments convi-

viaux (restaurants et soirées chez les administrateurs). Seule requête de leur part : ils souhaitaient visiter La Rochelle. 

Ce court séjour a été l'occasion d'échanges nombreux très enrichissants ; une convention a été signée entre le GPA 79 et 
cette délégation pour officialiser ce partenariat. Nos amis polonais notamment les professionnels ont souhaité venir en stage, 

dans certaines structures, demande qui paraît tout à fait réalisable. 
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La formation à l’IFSI de La Rochelle :  
Le 23 juin, sur invitation de Mme Marie-Michèle Roux, formatrice, nous sommes inter-
venus, avec Frédérique, auprès d’étudiants de 1ère année, pour parler de notre vécu ; 

une occasion de compléter son cours. 

C’est à la fin de la séance, quand les personnes les plus intéressées se pressent au bu-

reau, que se nouent les discussions les plus intéressantes. 

                                                  

                                                                                          Jean-Marie Baudoin 

Conférence de Hilde de Clercq à Saintes, le 17 avril 2015, à l'initiative 

d'Autisme 17, avec pour thème «Les particularités sensorielles et leur 

impact dans la vie quotidienne des personnes avec autisme» 
Hilde de Clercq, linguiste et formatrice, disciple de 

Théo Peeters, a su nous captiver toute la journée.  

Il y a bien longtemps que nous n'avions vu une pro-

fessionnelle de ce niveau ; en une journée, elle a sur-

volé, son approche « l’Autisme vu de l'intérieur », un 
résumé de son livre, véritable guide pratique, paru en 

mars 2013. Ordinairement, elle propose cette forma-

tion en trois jours. 

Depuis longtemps, nous préférons la lecture de l'au-

tisme par la psychologie cognitive et non clinique ; il 

nous paraît plus intéressant de comprendre l'autisme 

de l'intérieur, la pensée autistique, le traitement de 

l'information, ..., de rechercher les causes de ces ma-

nifestations extérieures qui ne sont que des symp-

tômes. Il faut apprendre à voir et à penser comme la 

personne autiste, exercice difficile qui demande 
beaucoup d'imagination. Au travers de situations de 

la vie quotidienne, elle a su montrer la différence entre la pensée autistique et celle des personnes dites normales et les ré-

percussions de cette différence sur l'imagination, la communication et les 

relations sociales. 

Son exposé a été très vivant par l'abondance des exemples et des citations 

fournis. En effet, son travail se nourrit de l'expérience acquise auprès de son 

fils autiste Asperger, des prises en charge de nombreuses personnes autistes 

qu'elle a accompagnées, des écrits et des rencontres de tous les Asperger de 

renom (Temple Grandin, Donna Williams, Marc Segar, ...) et des contribu-

tions des grands professionnels qui se sont penchés sur la question. 

Une journée qui nécessiterait un approfondissement par une formation  plus 

longue et la lecture de son ouvrage. 
◄ Hilde de Clercq 

Concert au profit d’Autisme 79 : 
Samedi 6 juin, en soirée, les chorales "Chorabelle" (chorales de Périgné, Maif, Macif, Muta-
vie) dirigée par Isabelle Gaboreau, "Ensemble" (chorale de François) dirigée par Emmanuel 

Tricoire, "La Pierre Levée" (chorale de Magné) et "La Lambelle" (chorale de Vitré) dirigées 

par Guillaume Roquier soit environ 200 choristes ont donné un concert, en l'église Saint Hi-

laire de Niort, au profit de notre association.  

Le spectacle a été convivial, le programme éclectique, le moment sympathique.  

Un peu plus d'une centaine de spectateurs ont apprécié ce spectacle ; malheureusement, 

l'acoustique mauvaise du lieu  a gâché une partie du plaisir. 

Un grand merci aux quatre chorales et notamment à Mme Isabelle Gaboreau, chef de choeur et 

à Danièle Fachan, initiatrice de cette soirée. 
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Les élections à la CDA : Enfin, elles ont eu lieu ! 

Le 25 juin, dans la salle des délibérations du Conseil Départemental des Deux 
Sèvres avaient lieu les élections des membres de la Commission Départementale de 

l'Autonomie. Avec deux ans de retard ! 

En ce qui concerne les membres des associations, tous du Comité d'Entente Dépar-

temental, les propositions ont été acceptées. 

Jean Marie Baudoin est réélu titulaire de la CDA, Christian Neau, suppléant. 

Mr Christian Le Gac, de l'association Valentin Haüy est élu président ; Mme Fran-

çoise Sorel du Groupement PEP-APAJH, présidente depuis l'ouverture de la MDPH 

en 2006 devient vice-présidente. Ils pourront se partager le travail, le premier s'oc-

cupant des adultes, la seconde des enfants. 

Il est à noter que le nouveau Conseil Départemental n'a pas brigué l'un de ces postes ; il suit en cela le chemin qu'avait pris l'an-

cien. Très peu de Conseils Départementaux ne laissent la présidence. 

En Deux Sèvres, le travail de coopération et l'engagement des associations sont reconnus et appréciés ; cette marque de con-
fiance est un encouragement à poursuivre. 

Les changements de personnel : de nouvelles têtes 
Avec l’été, les départs et les années, les fonctionnaires se succèdent : certains sont regrettés, d’autres un peu moins. L’essentiel, 
c’est la continuité. 

- A la MDPH :  

 Mme Céline Cros-Ronné, directrice, part au Conseil Départemental du 47 ; elle est remplacée par Mme Nelly Bouchand 

 Mme Marylène Teulé, adjointe de la MDPH, regagne le Conseil Départemental 

 Mme Marie Paillé, adjointe de l’ASE, devient l’adjointe de Mme Marianne Hall, en charge du Handicap au CD. 
- A l’ARS de Poitiers :  

 M. François Maury ,DG de l'agence ,est nommé DG de l'ARS de l'Océan Indien.  

 M. François Fraysse, DG adjoint  est maintenu à son poste et dépendra de Mr Michel Laforcade, DG de l'ARS de Bordeaux, 
promu DG de l'ARS de la future grande région, agence qui devrait être en ordre de marche le 1er  janvier 2016. 

 Mme Anne Delafosse, en charge de la cellule médico-sociale et du 3ème Plan Autisme, passe à la Cohésion Sociale et est rem-

placée par Mme Caroline Saulnier, promue à l’interne. 

Festiv’Art 2015  
Le Foyer de vie le Berceau de Reffanes et Autisme 79 vous 
remercient d'avoir participé à cette édition de Festiv'Art. 

C'est terminé pour cette année mais cette journée fut riche et 

joyeuse, comme tous les ans.  

Le matin, le temps n'était pourtant pas au rendez vous, mais dès 

que la fête a commencé, le soleil nous a rejoint. 

On a pu y voir une très belle expo sur le thème de la « trace » 

ou des artistes petits et grands nous ont montré toute leur créati-

vité. 

Une scène ouverte a accueilli tout au long de la journée des 

musiciens et des chanteurs qui ont apporté une ambiance vrai-

ment joyeuse à cet événement. 

Nos deux accordéonistes, Nicolas et Lucas, nous ont régalé 
avec leur duo de choc  (photo ci-contre avec Alain Salque, di-

recteur du foyer de vie Le Berceau) 

Autisme 79 était en charge de l'atelier jeux, Les quilles du Kubb 

et du Molkky ne restaient pas longtemps debout au milieu du terrain. Les stratèges n'ont pas toujours gagné , l'habilité était aussi 

de mise. 

Bien sûr, les différents ateliers d'art ont été pris d'assaut et les animateurs y ont dispensé un savoir de qualité, et tout ça dans la 

bonne humeur et la convivialité. 

Nous remercions les bénévoles du comité des fêtes de Coulonges sur l'Autize qui ont répondu présent pour nous aider à installer 

le matériel et qui ont tenu la buvette toute la journée, 

Merci à tous pour cette belle journée faite de rencontres et de partage où l'humain nous rappelle que la convivialité n'a pas de 

frontières.                                                                 

                                                                              Frédérique Buffet 

Le vieillissement de la personne handicapée serait-il évitable ? 
Et si l'organisation médico-sociale permettait d'influer sur le vieillissement des personnes handicapées ? Présentée en mai der-
nier, une étude du centre départemental de repos et de soins de Colmar met en lumière un concept novateur : au-delà du vieillis-

sement médical, existe le vieillissement psycho-social. Lien pour accéder à l’étude :  

http://www.creaialsace.org/Files/Other/Etudes/Etude%20vieillissement%20FAM%20Dr%20Mangeney.pdf 
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Quelques bonnes adresses : 

* ALEPAN 
Maison des Associations 

12 rue Jospeh Cugnot - 79000 Niort 

Mail : alepan79@laposte.net 

Site internet : http://www.alepan-autisme.fr/ 

 

* ALEPA 
35 bis Route de Ligugé  

86280 Saint-Benoît 

Tel : 09 50 14 96 22 - 06 76 36 65 68 

Mail : alepa86@gmail.com 

Site internet : http://alepa86.jimdo.com/ 

 

* AUTISME FRANCE  
1175 Av. de La République  

06550 La Roquette Sur Siagne 

Tel : 04 93 46 01 77 - Fax : 04 93 46 01 14  

Mail : autisme.france@wanadoo.fr 

Site internet : autisme-france.fr 

 

* AUTISME FRANCE DIFFUSION 
46 Av. Jean XXIII 

06130 Grasse 

Tel : 04 93 60 04 75 - Fax : 04 93 42 99 16   

Mail : autismediffusion@orange.fr 

Site internet : autismediffusion.com 

 

* EDI FORMATION  
21 avenue Cévoule - 06220 Golfe Juan  

Tél : 04 93 45 53 18 - Fax : 04 93 69 90 47  

Mail : edinfos@orange.fr 

Site internet : ediformation.fr 

Catalogue de formations qui peuvent être 

financées aux adhérents. 

* CENTRE DE RESSOURCES AUTISME POITOU-

CHARENTES (CRA) 
Responsable : Pr Ludovic Gicquel 

Centre Hospitalier Henri Laborit 

370 av Jacques Coeur - BP 587 - 86021 Poitiers Cedex 

Tél : 05 49 44 57 59  -  Fax : 05 49 44 57 51 

Horaires : 9h-17h du lundi au vendredi 

Mail : secretariat-cra@ch-poitiers.fr 

Site internet : http://www.cra-pc.fr/ 

 

* CENTRE D'EXPERTISE  

AUTISME ADULTES (C.E.A.A.) 
Centre Hospitalier -  Rue de Goise -  

79021 NIORT Cedex  

 Tél : 05 49 78 38 00 

 

* CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE  

ENFANTS ET ADOLESCENTS  
Centre Hospitalier -  Rue de Goise - 79021 NIORT Cedex  

Tél : 05 49 78 38 26 

 

* CENTRE D’ACTION MEDICO-

SOCIALE PRECOCE (CAMSP) 

11 Rue de La Convention  -  79000 NIORT 

Tél : 05 49 09 79 60  -  Mail : camsp@gpa79.net 

Site internet : http://www.gpa79.net/camsp.php 

 

* INS HEA 
Institut national supérieur de formation et de recherche 

pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés 

Adresse postale: 58-60 avenue des Landes  -  92150 Suresnes 
Tél : 01 41 44 31 00  -  Fax : 01 45 06 39 93 

Site internet : www.inshea.fr 

Les liens Autisme Deux-Sèvres et Autisme Poitou-Charentes :  
Pour accéder au site d’Autisme Deux-Sèvres, vous devez 
suivre le lien suivant :  

www.deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr 

Vous accéderez à l’écran ci-contre ► où vous retrouverez les 

dernières actualités de notre association. 

Vous pouvez également vous connecter à notre page Face-

book :  

https://www.facebook.com/pages/Autisme-Deux-S%C3%

A8vres/323561011142989 

L’adresse mail de l’association  Autisme Deux-Sèvres est :  

deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr 

Pour accéder au site d’Autisme Poitou-Charentes, vous devez 

suivre le lien suivant :  

www.autisme-poitoucharentes.fr 

◄ Vous accéderez à l’écran ci-contre où vous retrouverez les 

dernières actualités et l’agenda de l’association. 

Vous pouvez également vous connecter à la page Facebook : 

 https://www.facebook.com/autisme.poitoucharentes 

L’adresse mail de l’association Autisme Poitou-Charentes est :  

urafpc@autisme-poitoucharentes.fr 
 


