
 

         Lien n° 25 – Février 2016 

Lien n° 26 – Juillet 2016 

 

 

CD Orange chante au profit de VA 

Les chorales Orange chante sont nées dans un esprit de solidarité notamment en faveur de la cause de l’autisme, 

cause soutenue par la Fondation Orange depuis  plus de 20 ans. La Fondation Orange a souhaité allier cet 

évènement fête de la musique et sortie du CD « Orange chante la chanson française » à une opération de solidarité 

en faveur de l’autisme. Un tirage supplémentaire a été effectué afin de permettre à ceux qui le souhaitent, 

d’acquérir le CD en échange d’un don au profit de VA. Cette belle opération nous a permis de récolter 5 388 €.  

C’est beaucoup et certains continuent encore à nous apporter des dons… Merci à tous. 

   
 

          LANNION                       ST DENIS STADIUM             TOULON 
 

 
 
 
 
 
 



Remerciements de tous les bénévoles, les familles et les membres de l’Association VA 
(Volontaires pour les personnes avec Autisme) 

 
 

Nous saluons  les chanteurs des 24 chorales d’Orange Chante, les chefs de chœur, les référents et la Fondation 
Orange avec ses 15 délégués du mécénat. 
Vous avez toujours tous répondu PRESENT (depuis 2011)  pour chanter l’autisme  
Nous avons tous en mémoire la date du 4 novembre 2011 ; ou toutes les chorales Orange ont célébré l’Autisme à la 
nuit de la Voix au théâtre du Chatelet à Paris et nous y étions ! 
Nous vous remercions du fond du cœur pour l‘enregistrement de ce CD réunissant un magnifique répertoire de 
chansons françaises variées et pleines d’entrain,  et aussi,  pour les tirages de CD au profit de VA. 
Grâce aux dons reçus,  nous allons pouvoir aider encore plus de familles, environ 14 familles supplémentaires et des 
personnes atteintes d’autisme à bénéficier de séjours de vacances spécialisées.  
 .  

A tous, un énorme MERCI pour ce voyage musical sur les 24 sites d’Orange… 
Nous avons apprécié vous entendre ! 

 
 

 
Pour le bureau de l’association VA au nom de tous les bénévoles 

 

 

Rencontre théâtrale à Vaour le 4 mai 2016 

 

Le mercredi 4 mai 2016, je me suis rendue à la troisième édition de la rencontre 

théâtrale « Tous au Théâtre ! » à Vaour, dans le Tarn, suite à l’invitation de Catherine 

Ladeveze, bénévole et déléguée régionale de Midi-Pyrénées. Cet évènement, organisé 

par l’association Vivre Ensemble, au théâtre de la Commanderie de Vaour, en 

partenariat avec l’association l’Eté de Vaour, permet à des établissements médico-

sociaux accueillant des personnes avec autisme de jouer une production théâtrale 

devant un public nombreux et dans une très belle salle de spectacle.  



J’ai d’abord découvert la commanderie de Vaour qui est un très bel édifice et son magnifique panorama sur la 

région. 

J’ai été chaleureusement accueilli par Odile Allègre, la présidente de l’association Vivre Ensemble ainsi que par tous 

les bénévoles et participants. 

 Après un pique-nique très conviviale, j’ai eu le plaisir d’assister à un spectacle de grande qualité présenté par  les 

foyers Sol’Handi de Verfeil sur Seye, le Hameau du Lac de Cagnac et le Foyer de Vie de Gaillac. 3 scénettes et un 

court-métrage abordant des thèmes variés avec beaucoup d’humour et de poésie. Le plaisir flagrant des artistes ne 

faisant que rajouter à la réussite des prestations.  

  

Un grand bravo à tous les artistes et aux établissements médico-sociaux, à l’association Vivre Ensemble et un grand 

merci à tous pour m’avoir permis de découvrir tout ce travail. 

                                                                                                                     Sophie Kiszko 

 

Course d’orientation à Lyon le 4 juin 2016 

 

 

Cette année nous avons accueilli, 7 familles et des adultes accompagnés de leurs éducateurs. 

Chance inouïe : beau temps alors que la veille il pleuvait. 



Comme d’habitude,  Laurence et son mari nous ont concocté les circuits (en étoile cette année) et ont fourni les 

instructions de départ devant les familles très attentives 

Les voilà partis, cartes, boussoles, crayons, questionnaires en mains dans les allées du parc à la recherche des 

bornes et des jeux car chamboule tout, jeux de toucher et de Memory les attendaient aussi au long de leur 

promenade. Sans compter questions à l’appui de photos et rébus ! 

Les équipes « les marmottes », « l’équipe qui gagne » et « le carré » ont remporté les trois premières places 

récompensées par des places de football, festival Ambronay (fondation Orange), paniers garnis(avec don de pots de 

miel de Let it Bee Lyon), de jeux pour enfants (mikado géant, cordes à sauter, puzzles bois, etc.…) pour les autres, 

lots de consolation: livres, stylos clés USB, etc…. 

Puis, convivialité et échanges et sourires autour d’un super goûter qui a réuni les quelques 45 personnes réunies 

pour la même chose : l’amitié et le partage. 

Un moment toujours magique, qu’une jeune fille enterrant sa vie de jeune fille est venue éclairée de son sourire et 

de sa tenue ( !) accompagnée de ses copines qui n’ont pas manqué de poser des questions avant de distribuer des 

bonbons. C’est ça aussi la magie du moment. 

Isabelle Matras 

           Déléguée Rhône-Alpes  

 

 

 

Armor Cup: L’association ARMOR CUP, les équipes organisatrices de ce bel 

évènement sportif, et l’ensemble des équipages des 34 bateaux ont participé au 

19ème challenge voile du Groupe Orange Armor Cup 2016. 

L’Armor Cup a toujours répondu présent pour soutenir l’autisme à travers des 

actions sportives et régates. 

Nous remercions du fond du cœur pour cette collecte qui réunit encore cette 

année, une belle somme de 3800€ au profit de VA (Volontaires pour les personnes 

avec Autisme). 

Grâce à ces dons,  nous allons pouvoir aider encore plus de familles, à bénéficier de 

séjours de vacances spécialisées.  

L’année prochaine nous continuerons à suivre les aventures passionnantes de l’Armor Cup. 

 



 

Tacita Med Cup   Le Club de la Pointe Rouge (YCPR) a renouvelé son engagement en 

faveur des autistes et a régaté pour la 8e année consécutive au profit d’associations du 

monde de l’autisme du 14 au 17 mai. Cette manifestation, organisée par Objectif Voile 

Méditerranée au Service des Autistes (OVMESA) et l’YCPR, est un vecteur de rencontres 

entre les autistes et le monde fascinant de la voile. Nous les remercions chaleureusement. 

 

Appel à projet Fondation : numérique et autisme  

La Fondation Orange a ouvert  l’appel à projets « les outils numériques au service de l’autisme ». 
 
Le lien : http://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-autisme-les-outils-numeriques-au-service-de-l-autisme 
Il est ouvert jusqu’au 29 septembre 2016. 

 

Rappel carte de bénévole pour assister aux journées rencontres 2016 

Nous vous rappelons qu’il est indispensable de présenter votre carte de bénévole à l’entrée du site Orange Gardens 

pour raison de sécurité. 

les docs à 

compléter.doc
 

Pour l’extrait de casier judiciaire, allez sur le site du gouvernement, c’est simple, gratuit et rapide. 

http://www.cjn.justice.gouv.fr  

            Bonnes Vacances et bel été à tous  

 

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 –bureau.va@orange.com 

 

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

 

http://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-autisme-les-outils-numeriques-au-service-de-l-autisme
http://www.cjn.justice.gouv.fr/
mailto:a.andre@orange.com
mailto:skiszko.ext@orange.com
http://www.autisme.fr/
mailto:claudine.ducheron@orange.com?subject=abonnement/désabonnement%20au%20Lien


 


