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l’autisme : ce qui change avec le numérique 
Nous vous informons de l’ouverture des inscriptions pour la « Conférence ITASD 2014 les 3 et 

4 octobre à l’Institut Pasteur – 28 rue du docteur Roux 75015 Paris ». L’inscription est gratuite. 

Cette année, la conférence abordera la manière dont les outils numériques peuvent 

améliorer le quotidien des personnes avec autisme. Des experts présenteront des solutions 

concrètes pour relever les défis auxquels doivent faire face les autistes et leur entourage.  

Le but de cette conférence internationale est de rassembler des personnes avec autisme, 

des scientifiques, des éducateurs, des professionnels, des aidants et des familles : il s’agit 

de créer un espace de dialogue et d’échange des meilleures pratiques. 

 

ITASD 2014 Paris sera l’occasion de parler des dernières découvertes en terme de 

recherche dans le domaine du numérique et de l’autisme. Les familles ainsi que les 

professionnels pourront y partager leurs besoins et leurs expériences. L’objectif est de 

fournir des solutions concrètes aux personnes avec autisme, aux familles et aux éducateurs 

dans le domaine du numérique. Des ateliers pratiques seront proposés aux participants afin 

de les aider à choisir les outils numériques les plus adaptés aux besoins de leurs enfants. 

 

Cette conférence est organisée par la Fondation Orange, la Fondation Adapta, Autism 

Speaks et l’Institut Pasteur. 

 
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire : http://www.itasd.org/-inscription-20- 

Découvrez le programme : http://www.itasd.org/-le-programme- 



 

nos rencontres d’octobre « les autistes grandissent aussi » 
Au programme de nos Rencontres, nous évoquerons la place des adultes autistes 

dans notre société et l’apport du numérique dans l’accompagnement des personnes 

avec autisme. 

Vous participerez à des ateliers et pourrez échanger avec des spécialistes du domaine de 

l’autisme sur l’avancée de la recherche. Des parents viendront témoigner de leur 

expérience.  

 
Réservez, dès aujourd’hui, les 15 et 16 octobre prochains aux Chapiteaux 

Turbulents à Paris 17
ème. 

 

les bénévoles : la Guadeloupe 
Sophie s’est rendue en Guadeloupe du 9 au 14 juin, elle y a rencontré les bénévoles, les familles, les 
associations. Elle partagera son séjour avec vous dans le prochain numéro de Volonté avec des photos. 

En avant première : 

 

      

Christiane Fontaine (déléguée régionale VA), présidente de la fédération autisme 

Guadeloupe, Dominique Gérard (nouvelle bénévole VA et salarié Orange en mécénat de 

compétence à la MAS d’Anse Bertrand), Directrice de la MAS d’Anse Bertrand et Sophie 

Kiszko. 

 

la fondation  
 

arrivée de Brigitte Audy le 15 juillet 
Brigitte Audy est nommée Directrice déléguée au Mécénat et à la Solidarité et Secrétaire 
Générale de la Fondation Orange en remplacement de Mireille Le Van. 

appel à projet Fondation Orange  
Voici les infos relatives au lancement du prochain appel à projets de la Fondation Orange. 
Depuis 1991, la Fondation Orange soutient la cause de l'autisme. Voici les caractéristiques 
du prochain appel à projets. 
Dates : 



 *   dépôt du dossier au plus tard le 5 octobre 2014. 
 *   comité de sélection à la mi-novembre 2014. 
 

3 types de projets pourront être déposés :  
 *   structures n'ayant jamais bénéficié du soutien de la Fondation Orange 
 *   équipement numérique 
 *   loisirs 
Merci de préciser sur quel type de projet porte votre demande, un seul projet par porteur. 
 
Déposer votre projet en ligne sur : http://orafo-ap.awakit-hosting.com 
en pièce jointe le document à compléter et à insérer dans l'outil en ligne 
 
Un comité d'experts extérieurs à la Fondation Orange désignera les projets retenus. 

 

l’association : au revoir Hélène, bienvenue à Claudine 
Hélène rejoint une nouvelle association « AIST » dont le but est le développement et la connaissance du 
SHIATSU auprès des particuliers et des entreprises. Claudine la remplace. Elles travaillent déjà ensemble 
pour qu’il n’y ait pas de rupture. Vous pouvez d’ores et déjà contacter Claudine au numéro de téléphone 
inchangé (01 44 44 66 10). Son adresse mail est claudine.ducheron@orange.com. 
 

 

nouveauté sur autisme.fr 
Nous avons désormais la possibilité de publier des actualités sur le site autisme.fr (articles, vidéo, 
colloques...). N’hésitez pas envoyer à Sophie les informations que vous souhaiteriez voir publier.  

 

contacts 

 

Alain André, président 

a.andre@orange.com 

Sophie Kiszko, coordinatrice et  

soutien aux bénévoles 

Tél : 06 89 92 80 48 -  

skiszko.ext@orange.com 

Pascal Machuel, trésorier 

Il est joignable le mardi au 01 44 44 24 21 

Claudine Duchéron, coordination administrative 

Tél : 01 44 44 66 10 

claudine.duchéron@orange.com 

www.autisme.fr 
>>s’abonner/ se désabonner 

 

 


