
ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Définitions :

Engagement : c'est une attitude qui consiste à intervenir dans la vie de la cité. Il s'agit d'un 
mode de vie, d'une manière de voir l'existence qui transcende toutes les disciplines

Bénévole  : qui accomplit une action sans demander un salaire, qui est fait gratuitement 
sans obligation.

Animateur : il doit avoir une démarche pédagogique en privilégiant d'abord l'apprentissage 
par les loisirs. Il est garant de la sécurité physique et affective de l'enfant, de la bonne 
entente d'un groupe (cohésion) et doit tout faire pour que l'enfant passe de bons moments. 
L'animateur est aussi un lien entre les enfants et les adultes. L'animateur a pour fonction 
la conception, l'organisation et le développement des activités éducatives, culturelles et 
sociales.

L'ALEPA  est  portée  depuis  le  début  par  de  nombreuses  personnes  qui 
s'investissent tous les jours pour que l'action se poursuive au bénéfice des personnes 
avec autisme et leurs familles.

Cette  année  encore,  nous  avons  besoin,  ils  ont  besoin,  que  de  nouvelles 
personnes entament la démarche de devenir bénévole et fassent ainsi preuve d'humanité 
et d'ouverture vers l'autre et la différence. 

L'association peut être comparée à un grand puzzle dont chacune des pièces 
est indispensable. Si l'une d'entre elle est absente ou défaillante, c'est l'ensemble qui perd 
son  sens.  D'où  l'importance  de  respecter  les  règles  les  plus  élémentaires  (respect, 
communication, tolérance, partage...) et peser le poids de son engagement tout au long de 
l'année.  Cela  montre  l'importance  de  l'action  individuelle  pour  la  réussite  de  l'action 
collective et du projet  associatif.  Un effort de chacun est donc nécessaire pour le bon 
fonctionnement général.

Le  don  de  soi  que  représente  le  bénévolat  procure  également  un 
enrichissement  personnel  :  expérience  auprès  de  personnes  handicapées,  travail  en 
équipe, vie en collectivité, plaisir de la relation particulière avec les jeunes, relativiser les 
problèmes du quotidien...

Pour les jeunes avec autisme, les progrès acquis grâce à l'intervention des 
bénévoles paraissent  être des petits  riens pour qui  n'est  pas attentif.  Ils  sont  pourtant 
énormes à leur échelle. 

Ne sous estimez pas votre action, elle n'est pas anodine !

Un papa nous a écrit un jour que chaque animation était pour sa fille une fleur 
que nous lui  apportions. Il  nous demandait  d'imaginer le magnifique bouquet que cela 
représentait à la fin de l'année.


