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1/Edito de Roxane Château (DR Ile de France)  

J’étais venue pour donner, j’ai tellement reçu… 

C’est l’envie de donner qui m’a poussé un jour à faire un mail à l’association VA, pour commencer 

mon bénévolat.  J’avais déjà imaginé donner ce temps à des associations qui ont pignon sur rue. Et  

j’ai connu Volontaires pour l’Autisme. Donner du temps et un espace pour souffler à une famille 

touchée par l’autisme m’a tenté. Donner de la patience et réussir à créer une communication avec 

une personne touchée par l’autisme m’ont paru un défi à relever ! 

Je voulais donner… du temps, de la patience, de l’énergie…me sentir utile… 

J’ai d’abord rencontré des personnes touchées par l’autisme. Et j’ai reçu ce premier apprentissage qui consiste 

à se dire que le bonheur s’est simple, qu’il faut le voir quand il est là, quand on a la chance d’être en bonne 

santé, et quand nos préoccupations peuvent être superficielles si on prend un peu de recul… 

Puis j’ai rencontré Mehdi, ce jeune adolescent à l’époque, avec sa démarche chaloupée, et ses yeux rieurs. 

Ensemble nous faisons un morceau de chemin depuis 20 ans. Il s’adapte à moi et je m’adapte à lui. Et je reçois 

encore. Quand je réalise que nous sommes réellement en communication, même si c’est fugace, si ça ne dure 

qu’un instant, c’est un vrai bonheur. 

J’ai rencontré ses parents, ses frère et sœurs, tous très gentils et très attentionnés envers Mehdi, qui m’ont 

accueilli avec attention et me rendent beaucoup d’estime… 

J’ai rencontré les autres bénévoles de ma région, je pense à Estelle, Françoise, Liliane, Claudine, Michel et aussi 

Alain, Christiane, Sébastien et les autres, dont avec le temps j’ai pu oublier le nom mais surement pas les 

visages, et les rencontres… 

J’ai rencontré les membres de la Fondation Orange (Anne, Mireille, Emmanuelle), les membres de VA, les 

psychologues qui nous ont accompagné, (Myriam, Martine, Sophie, Nihel…) les présidents (Emile, Jean-Marc, 

Alain…) que je remercie d’avoir porté et de porter encore l’association. 

J’ai rencontré les bénévoles d’autres régions, je pense notamment au groupe de Béthune, à celui de Saintes, de 

Lyon, je pense à Yvon, Anita ou Catherine… j’ai rencontré des professionnels de l’autisme, j’ai vécu des 



aventures extra ordinaires, comme la traversée de la Manche à la voile, ou la participation à une émission de 

télévision, ou encore le témoignage sur mon engagement devant une centaine de personnes… 

J’ai pu vivre des Rencontres Nationales très riches en émotions (Montpellier, Noisy le Grand, Orange Gardens) 

dépaysantes (Honfleur, Perros-Guirec, Strasbourg) et chaleureuses (Lyon, Chamonix, le Chapiteau…) dont je 

repartais reboostée et relancée pour l’année à venir. 

J’étais venue pour donner, et j’ai reçu en retour… 

J’ai reçu l’information, les connaissances, l’affection, l’estime, les opportunités, j’ai rencontré tant de 

personnes que je suis sereine d’avoir croisées et avec qui j’ai pu apprendre, apprendre sur l’autisme, apprendre 

sur mon expérience de bénévole,  et apprendre sur moi-même. Je sais que ce que je suis aujourd’hui, je le dois 

aussi à Mehdi  et à mon engagement bénévole. J’ai grandi dans ce bénévolat. 

Merci VA. 

 

2/Assemblée Générale : 

     

  

 

L’assemblée Générale a eu lieu le 10 Mars 2017 
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Bilan 2016 et perspectives 2017 
 

 

 
En 2016, grâce au soutien sans faille de la Fondation et à l’action de 

tous, bureau et coordinateurs des bénévoles, nous avons répondu aux 

principaux objectifs que nous nous étions fixés  : 

 

- maintenir une formation de  qualité de nos bénévoles (formation de 
la psychologue et formation des bénévoles en régions)  

- continuer le recrutement et l’animation du réseau de bénévoles  : le 

nombre total de bénévoles se maintien avec 111 bénévoles dont 90  

actifs (chiffre en constante augmentation).  
- organiser des Rencontres 2016 à Paris  

- poursuivre les conf call avec les délégués régionaux afin de créer 

du lien entre nos régions  

- développer le site autisme.fr afin d’offrir une meilleure visibilité à 
l’association et permettre de faire des  dons en ligne pour les 

séjours de vacances  

(Précisions : après avoir initié un travail de restructuration du site avec 

Orange Solidarité qui n’a pas abouti, nous nous sommes tournés vers un 

prestataire privé. Le nouveau site devra voir le jour en 2017. En  attendant, 
l’association s’est dotée d’une page Facebook afin de communiquer davantage 

sur l’association, ses actions, ses projets et de favoriser les liens et les 

échanges entre bénévoles)  

 
Concernant les finances de l’association, elles sont saines et l ’année a 

été marquée par une très belle opération de solidarité : Orange chante 

au profit de VA qui nous a permis de récolter plus de 6  000 € de dons. 

(Voir documents présentés par Pascal Machuel )  
 

En 2016, nous avons créé 3 nouveaux flyers de présentation de 

l’association et de s tee-shirts VA.  Nous avons aussi  revu notre réseau 

de délégués régionaux avec la création de nouveaux binômes 
(Guadeloupe et Rhône-Alpes) et la désignation d’un délégué pour la 

région de Caen.  

 

Nous avons également pu mettre en œuvre le  projet 

« tablettes numériques». L’association a pu offrir des tablettes tactiles 
à 7 familles et faire bénéficier 4 familles d’un pr êt de tablette. Ce 

projet qui continue à se déployer devra permettre à plusieurs familles 

de se familiariser  au numérique. 

  

 

 



 

Conventions SDV / régions et bilan des travaux de la commission 

 

 



 

 

 



 

 

Les Bénévoles : 

Les bénévoles actifs : 

61 bénévoles réguliers: 

- 5 bénévoles en structures 

- 38 bénévoles en accompagnement individuel 

- 18 bénévoles en accueil de groupe 

Familles Bénéficiaires : 

• 38 personnes accompagnées individuellement 

• 18 personnes bénéficient des accueils de groupe 

• 20 personnes accompagnées en structure 

76 personnes bénéficient d’un accompagnement VA régulier.  

Ensemble des bénévoles VA 

111 bénévoles VA dont : 

90 bénévoles actifs ; 

 - 61 bénévoles réguliers 

 - 29 bénévoles occasionnels (évènements, actions de communication…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Effectif des Bénévoles 2017: 

 

 

 

 

3/ Election des Représentants des Bénévoles : 

Les mandats des 3 bénévoles « représentants » désignés, Hélène Pringuet, Cathy  Ladevèze et Jean-Claude 

Dupont expirent. 

Nous devons donc  procéder à une réélection de 3 nouveaux représentants des bénévoles. 

Un premier courrier ou mail a été envoyé à chaque bénévole pour appel à candidature (date limite le 14 Avril). 

Puis les bulletins de vote accompagnés des vœux des candidats ainsi qu’une enveloppe timbrée sera envoyés à 

chaque bénévole pour  voter. 

N’hésitez pas à candidater ! 

 

 

 

 

 

Nb Personnes Nb Personnes Nb Personnes Nb Personnes Nb Personnes

bénévoles accompagnées bénévoles accompagnées bénévoles accompagnées bénévoles accompagnées bénévoles accompagnées

Bénévoles réguliers

en structures 5 10 5 20 3 12 5 20 5 20

en accompagnement individuel 27 27 31 31 38 38 34 34 38 38

en accueil de groupe 21 30 26 19 19 19 19 19 18 18

Total bénévoles réguliers 53 67 62 70 60 69 58 73 61 76

Bénévoles occasionnels 21 22 23 29 29

Sous-total Bénévoles actifs 74 67 84 70 83 69 87 73 90 76

Bénévoles en attente

Bénévoles demandeurs 35 25 29 14

Candidats à l'étude 10 10 7

Total bénévoles en attente 45 0 35 0 29 0 21 0 21 0

Total bénévoles de VA 119 67 119 70 112 69 108 73 111 76

Année 2014 Année 2015 Année 2016Année 2012 Année 2013



4/Fondation Orange 

 

30 ans de la Fondation Orange : bon anniversaire !

 

Fondation Orange : 30 ans de mécénat pour aider les plus fragiles à prendre un 

nouveau départ  

Mécénat musical, engagement en faveur des personnes avec autisme, éducation numérique et par le 

numérique pour les jeunes et les femmes…30 ans d’actions philanthropiques pour aider des millions de 

personnes en difficulté à prendre un nouveau départ dans la vie. 

30 ans de mécénat musical pour découvrir, soutenir et accompagner les jeunes chanteurs  

Depuis 1987, la Fondation Orange contribue à la découverte de jeunes talents et à l’émergence de chœurs, 

orchestres et groupes vocaux. Elle les détecte à leurs débuts et les accompagne jusqu’à leur accomplissement 

musical.  Ce sont aujourd’hui plus de 120 formations musicales qui ont bénéficié de son mécénat. Elle soutient 

également les festivals, les opéras et les académies qui participent activement à la diffusion et la 

démocratisation de la musique auprès d’un plus large public. Elle est notamment le 1ER mécène des 

retransmissions d’opéras en direct dans les salles de cinéma et en plein air. 

Un engagement fidèle pour la cause de l’autisme 

Seule Fondation d’entreprise engagée pour aider les personnes avec autisme et leur famille à mieux vivre, la 

Fondation Orange agit depuis 25 ans : soutien à la recherche, financement de structures d’accueil, 

développement d’applications numériques pour faciliter les apprentissages, actions d’inclusion des personnes 

avec autisme dans le monde du travail, du sport et de la musique. 

L’éducation numérique un nouvel axe de mécénat pour former gratuitement jeunes et femmes en difficulté  

Le numérique devenu indispensable doit être une chance pour tous. C’est pourquoi en France et dans les 30 

pays où Orange est présent, la Fondation Orange, met en œuvre des programmes d’éducation numérique pour 

former  jeunes sans qualification, enfants déscolarisés ou démunis, femmes dans la précarité. Ils sont 

nombreux à pouvoir déjà bénéficier de ces principaux programmes : 8000 jeunes sans emploi sont formés  à la 

fabrication numérique dans nos 61 FabLabs Solidaires de la Fondation Orange. 11 000 femmes sans 

qualification sont accueillies dans nos 118 Maisons Digitales pour développer leur employabilité. 130 000 

élèves d’écoles dépourvues de livres et d’internet,  retrouvent un accès au programme scolaire via nos kits 

d’éducation numérique off line. 



Dans ces différents domaines des bénévoles et les salariés Orange en mécénat de compétences accompagnent 

sur le terrain,  l’action de la fondation, dans toutes les régions où Orange est présent, des grandes 

agglomérations aux villages les plus reculés.  

A travers sa Fondation, Orange agit ainsi de longue date et  de manière désintéressée pour les femmes et les 

hommes exclus de l’essentiel : de l’école, du monde du travail, de la santé. La Fondation Orange leur apporte 

de quoi reprendre pied dans ce monde pour qu’Orange continue à se développer dans une société ouverte et 

qui partage. 

 

 

Rappel  

 

 

Nous avons créé une communauté Facebook sous le nom de : VA Volontaires pour les personnes 

avec Autisme  

Rejoignez-nous vite ! 

 

 

 

 

 

 



 

Parce que VA s’associe à la journée mondiale de l’autisme le 2 avril, nous 

invitons les bénévoles à se prendre en photo avec le tee-shirt de VA et un 

élément bleu (couleur de la journée mondiale de l’autisme) et à nous envoyer 

les photos pour publication. 

bureau.va@orange.com 

web.autismefr@gmail.com 

https://www.facebook.com/VAVolontairespourlesAutistes/ 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

 

 

www.autisme.fr                                                                                                        >>s’abonner/ 

se désabonner 

 

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, coordination administrative 

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