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Vie de l’association: 

 

Les finances de VA 

 
Les actions de VA s’articulent autour de deux pôles : 
 
- Un pôle fonctionnement qui assure l’encadrement , le recrutement et la formation de 120 bénévoles ayant des contacts 
réguliers avec des personnes avec autisme et leurs familles. Les dépenses correspondantes (salaire et charges d’un 
agent permanent , frais généraux et coût de fonctionnement du réseau des bénévoles, « Rencontres » annuelles des 
bénévoles) sont financées, dans le cadre du projet annuel que nous soumettons à la Fondation Orange, membre actif 
fondateur de l’association que nous remercions chaleureusement pour son soutien. 
 
- un pôle d’aide aux familles d’enfants autistes que nous aidons à financer les séjours de vacances de ces enfants dans 
des institutions spécialisées, dans la mesure où leurs revenus ne leur permettraient pas de faire face à ces dépenses 
coûteuses et pourtant nécessaires. Cette action est financée par des dons que VA reçoit de toutes origines, et notamment 
du personnel d’Orange. Depuis 14 ans que VA a entrepris cette action, l’association a aidé au financement de 1 760 
séjours (23 851 jours de vacances) dans 676 familles pour un montant total de 571 610 € (environ 20% du coût total de 
ces séjours). Les dons que nous recevons sont très irréguliers ; ils deviennent rares dans les périodes de crise, alors que 
les demandes reçues sont toujours plus nombreuses et pressantes. C’est un souci pour VA de chercher chaque année de 
nouvelles ressources pour que ce lien avec les familles ne soit pas rompu. 

 

 

Tournoi de Futsal à Marseille : 

L’ESG AIX se mobilise en faveur de l’autisme  

Le dimanche 24 janvier 2016 l’ESG AIX a organisé dans le 
cadre d’un de  ses projets un tournoi de football en salle au 
Soccer Center d’Eguilles dont l’objectif était de collecter des 
fonds  en faveur de l’Association des Volontaires pour les 
personnes avec Autismes. 

Outre la participation  sportive  qui a dépassé les prévisions 
avec 10 équipes engagées soit 60 joueurs, ce tournoi a permis 
de récolter près de 700 euros ce qui une fois les frais déduits 
assurera un versement  de 335 euros à l’association . 

Des entreprises comme la DCNS, Orange ou encore des services publics tels que  la Police Scientifique ont également 
participé . 

 

 

 

 

 

 



 

Fondation : 

 

Quelques projets soutenus par la Fondation au S2 2015 : 

 
Création d'un cadre de socialisation pour enfants et jeunes autistes : 
 
Le projet répond aux besoins d’enfants et de jeunes avec troubles de sceptre autistique en adaptant l'action à chaque 
situation. Ainsi, dans un premier temps, le projet défend l’usage de la « Tablette » en tant qu’outil de remédiation 
cognitive et de communication, dans le cadre des accompagnements des enfants de 6 à 12 ans, et de 13 à 20 ans, avec 
TSA. Dans un deuxième temps, le projet a pour objectif de faire une immersion socio-professionnelle dans l’épicerie 
solidaire. Ceci s’inscrit dans un cadre d’apprentissage et de préparation professionnelle pour les jeunes de 16 à 20 ans 
avec TSA. Enfin, un espace pour accueillir des ateliers musique, danse et peinture pour les jeunes de 16 à 20 ans avec 
TSA, a pour vocation d’être créé. 
 
Outils numériques et stratégies éducatives: 
 
L’IME* Chrysalide souhaite numériser les classeurs de communication. Ce projet s'intéresse à l'usage de la tablette tactile 
numérique comme outil de communication de la personne avec autisme. L'objectif est que l'enfant, l'adolescent ou le 
jeune adulte concerné ait sa propre tablette, qu'il se l'approprie en tant qu'outil de communication, d'interaction, et 
d'apprentissage facilitant son autonomie. 
 
WATCHELP : outils numériques pour un accès à l'autonomie : 
 
InPacts souhaite améliorer l’autonomie personnelle et sociale des personnes avec autisme, grâce à l’utilisation d’une 
montre connectée et d’un smartphone. La montre, par exemple, permettra de créer : 

- Des séquentiels par thème, indiquant étape par étape, les tâches à effectuer 

- Un planning à la journée, à la semaine, au mois… composé d’images et/ou de textes pouvant déclencher des 

alertes à chaque rendez-vous important 

- Des mémos, qui permettraient à la personne de savoir quoi faire, face à une situation déstabilisante.  

Pour cela, une Application serait également créée, sur laquelle il sera possible de tout programmer, et qui enverra toutes 
les  informations directement sur la montre. 

 

Nouvel appel à projet : insertion sociale et sociétale 

Depuis 25 ans, la Fondation Orange soutient la cause de l’autisme. La Fondation agit pour aider les personnes avec 
autisme ainsi que leurs familles. Elle participe à l’amélioration de leur qualité de vie et au développement de leurs 
compétences. 

La Fondation lance un appel à projets pour favoriser : 

 l’insertion sociale et sociétale des personnes avec autisme : insertion par le travail, l’éducation, le sport, la culture, 
l’accès aux soins, au logement, aux loisirs… L’usage des nouvelles technologies sera un plus. 

 les contenus informatifs et éducatifs, permettant le partage de formations, d’informations, à destination des 
aidants ou des personnes avec autisme. Les outils numériques permettant la mise en relation et le partage des 
bonnes pratiques, le soutien et l’accompagnement des aidants et des familles. Les contenus doivent être gratuits 
et libres de droits. 

 http://www.fondationorange.com/Autisme-appel-a-projet-insertion-sociale-et-societale 

 

 

 

Actualités : 

  
Voir et écouter la vidéo « Lou, je m’appelle Lou » 

article Le Point : http://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/autisme-un-faux-pli-dans-le-cerveau-13-

01-2016-2009394_57.php#xtor=CS3-190  

 

 
 

http://www.fondationorange.com/Autisme-appel-a-projet-insertion-sociale-et-societale
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Formation : 

2 liens vers 2 sites pour la formation : 

- Formation sur l’autisme , gratuit  Canal Autisme : http://www.canalautisme.com/  
 
 

- Formation au handicap mental dont l’autisme   plateforme eLeSI : http://www.elesi.eu/  
 
 
Bénévoles : 
 
Bienvenue à Pierre Nallet, nouveau bénévole sur Lyon.  
 
Jean-Luc Rignon, bénévole de la région de Toulon, doit quitter l’association pour des raisons professionnelles. Nous le 
remercions pour son investissement auprès de VA.  
« Je vous souhaite  une très bonne continuation et vous remercie tous de ces chaleureux échanges et soutien aux 
autistes ,que VA leur apporte » Merci Jean-Luc . 
 

Et n’oubliez pas de nous envoyer vos  documents et une photo afin que nous 
puissions faire votre carte de bénévole. 

 
 
Dernières infos : 

 
 
 

 

Der 

 

 Notre Assemblée générale a eu lieu mardi 23 Février . 
 

 Exposition des toiles d’un autiste Espagnol le samedi 
             2 Avril 2016 de 10 H à 16H , Les Chapiteaux  
             Turbulents , 12 boulevard de Reims Paris 17.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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  
Tél mardi 01 44 44 24 21 

Brigitte Tuffénis, coordinatrice administrative 

Tél : 01 44 44 66 10 – brigitte.tuffenis@orange.com 

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