
société

enseignement

en bref
AIDES
Prévenir le sida
des actions, samedi

A l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le
sida, Aides de la Vienne se
mobilisera le samedi
29 novembre à Poitiers. Un
tivoli sera installé devant
l’église Notre-Dame de
14 h 30 à 18 h. Du matériel
de prévention et de
réduction des risques sera
mis à disposition de celles
et ceux qui le souhaitent et
un espace de repos et
d’échange permettra au
public de discuter avec les
volontaires d’Aides. Des
clips de prévention seront
projetés. Il sera également
possible de participer à la
campagne de lutte contre
les discriminations « Si
j’étais séropositif… ».

FERME
Marché de Noël
Le réseau « Bienvenue à la
ferme » marque des
chambres d’agriculture
tiendra son 14e marché de
Noël à la maison de la forêt
de Montamisé le samedi
13 décembre de 14 h à 18 h et
le dimanche 14 décembre de
10 h à 18 h.
Durant ces deux jours, 21
producteurs fermiers
proposeront toute une
gamme de produits variés :
foie gras, volailles, pigeons,
autruche, cerf, escargots,
agneau, porc, fromages de
chèvre et de brebis, jus de
pommes, vin du
Haut-Poitou, vin de Saumur,
cognac, pineau, des vins
aromatisés, huile de
tournesol, de colza, de noix,
de noisettes, du miel, des
confitures et de la soupe, de
jolis tricots faits main de
Micheline Chaussebourg à
partir de la laine de chèvres
angora.
Paulo poussera la
chansonnette et se fera
accompagner de son
instrument de musique
favori… l’orgue de barbarie !

CONCOURS
Des gagnants
pour les Rencontres
Henri-Langlois

Voici la liste des gagnants
du jeu organisé
conjointement avec La
Nouvelle République et Les
Rencontres Henri-Langlois
pour gagner 10 pass pour le
Festival qui se déroulera du
5 au 13 décembre à Poitiers :
Glawdys Deslandes de
Saint-Clair, Jean-Luc
Tremblais de Poitiers, Edith
Lacoux de Poitiers,
Jean-Marc Rama de Cissé,
Andrée Lanneau de Poitiers,
Lise Dubois-Torres de
Poitiers, Mireille Thomas de
Poitiers, Sylvain Basirico de
Sèvres-Anxaumont, Patricia
Renault de Poitiers, Carol
Audis de
Mignaloux-Beauvoir.
Toutes ces personnes
recevront un courrier.

’association départe-
mentale « ALEPA »
(Activités et loisirsLéducatifs pour per-

sonnes avec autisme), créée en
1998, présidée par Virginie
Martin, a pour finalité d’appor-
ter aux jeunes autistes des loi-
sirs éducatifs par l’organisa-
tion de week-ends, séjours mer
et montagne, animations tous
les samedis après-midi.
L’association accueille une
quarantaine de jeunes autistes,
âgés de 3 à 55 ans, encadrés par
quelque cinquante bénévoles,
majoritairement étudiantes
ainsi que des psychologues et
des éducatrices spécialisées.
L’association dispose d’un
centre d’intégration sociale et
de loisirs dirigé par Elsa Boute-
loup, implanté à « La Croix-
Cadoue », à Smarves ; la struc-
ture permet de regrouper les
autistes, par tranches d’âges et
de pratiquer des activités
adaptées. L’objectif est d’assu-
rer leur intégration progres-
sive, en structure ordinaire,
avec un accompagnement indi-
viduel et parvenir à leur totale
autonomie. Actuellement, une
quinzaine est intégrée dans des
clubs, selon leur choix de loisir
et trois d’entre eux sont parfai-
tement autonomes.

Deux grands projets sont à
l’étude à l’occasion de son
10e anniversaire : l’association
souhaite transposer le concept
de centre de loisirs d’accueil
aux autres départements de la
région Poitou-Charentes. C’est
ainsi que des week-ends ou
courts séjours sont organisés,
regroupant les autistes, oppor-
tunité pour des rencontres et
des échanges entre familles.
Un week-end aura lieu, les 29
et 30 novembre, à « La Cheva-
lerie du Thouet », proche de
Parthenay, financé par la

CRAMCO et réalisé en parte-
nariat avec l’ALEPAN, associa-
tion niortaise identique à celle
de la Vienne.
Le second projet est le trans-
fert de l’actuel CISLPA dans de
nouveaux locaux, au plus tard,
fin mai 2009.

Un double appel
L’association lance un vibrant
appel, d’une part, auprès de bé-
névoles (étudiants, lycéens,
jeunes retraités…), pour com-
pléter les besoins constatés à
la rentrée dernière, d’autre

part, auprès des municipalités
de la CAP et des particuliers,
pour la mise à disposition de
locaux, d’une superficie d’envi-
ron 200 m2, pour continuer à
accueillir, dans de bonnes con-
ditions, les autistes. En effet,
l’association doit libérer les ac-
tuels locaux.

Corr. NR : Michel Lacroix

ALEPA, 12, rue Charles-Gide,
86000 Poitiers, tél. 05.49.37.67.42
et 06.76.36.65.68. Courriel :
alepa86@ gmail.com. Site internet :
http://alepa86.free.fr

ALEPA accompagne
individuellement les autistes
L’association implantée à Smarves organise des animations pour des autistes
et recherchent des bénévoles et des locaux.

Les membres du bureau de l’association.

e groupe de paroles etCd’échanges est animé par
un ou des membres d’EFA 86.
Ces animateurs ou animatrices
sont eux-mêmes des parents
qui ont adopté un ou plusieurs
enfants en France ou à l’étran-
ger. Ce groupe de paroles con-
cerne toutes les personnes qui
souhaitent entamer une procé-
dure d’adoption, qui sont en
cours d’agrément et (ou) qui se
posent des questions ; des per-
sonnes qui souhaitent partager
leur projet d’adoption et qui
veulent partager leur expé-
rience. Ce groupe s’adresse
aussi aux postulants qui ont
leur agrément et qui sont en

recherche d’OAA (Organisme
d’aide à l’adoption) ou en dé-
marche individuelle via l’AFA
(Agence française de l’adop-
tion) pour pouvoir adopter un
ou plusieurs enfants et aussi
des parents adoptifs qui sou-
haitent partager leur vécu avec
leurs enfants.
Cette permanence se dérou-
lera donc le vendredi 28 no-
vembre à 20 h 30, à l’UDAF, 24,
rue de la Garenne, à Poitiers, à
côté d u lycée du Bois-
d’Amour.

Renseignements auprès de
Barbara Dupuy, responsable du
groupe « Accueil des postulants »
au 05.49.56.85.35.

Accueil des postulants
à l’adoption

es registres d’inscription àL la session 2009 du diplôme

national du brevet seront ou-

verts jusqu’au 22 décembre

2008 à 17 h. Les candidats

pourront soit se connecter sur

le site Internet de l’académie

de Poitiers : www.ac-poi-

tiers.fr rubrique : « Les exa-

mens et concours »

Diplôme national du brevet

avec

des invitationsdes invitations* au Futuroscope au Futuroscope
des invitations* au Futuroscope

Envoyez ou déposez
votre bulletin à « La Nouvelle

République », 1 ter, rue du Moulin-à-Vent, BP 119,
86003 Poitiers Cedex, ou déposez-le dans l’un de nos

bureaux de Châtellerault, Montmorillon ou Chauvigny.
Le tirage au sort sera effectué le 11 décembre 2008.

NOM ...........................................................................................

PRÉNOM ............................................................... ........................

ADRESSE...........................................................................................

CODE POSTAL ..................VILLE ........................................................

TÉLÉPHONE...............................MAIL...................................................

✁

✁

Pour

L’AVANT-PREMIÈRE
DU

SPECTACLE
« ODE À L’ACADIE »

* 20 invitations à gagner
(pour 2 personnes)
pour le vendredi
19 décembre
à partir de 15 h

et la présentation des animations de Noël

h
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