
s'associent autour de l'action de l'association   ALEPA  
( Activités et Loisirs Educatifs pour Personnes avec Autisme)

La  Fondation  Orange  apporte  son  soutien  à   ALEPA de  Poitiers 
(Vienne) pour son séjour montagne 'Boules de neige' pour un groupe de 15 
enfants  et  adolescents  avec  autisme  de  la  Région  Poitou-Charentes. 
L’apport financier de 10 000 € de la Fondation Orange va permettre à ces 
jeunes autistes de vivre une expérience enrichissante en découverte et  en 
émotions à La Plagne du 1 au 7 mars 2009.

La  Direction Territoriale Sud Ouest France Télécom a, quant à elle, 
organisée une action en interne à l'initiative d'un salarié : un grenier de Noël 
convivial et solidaire.  Cette action a permis de recueillir des jeux, des livres 
et des dons à hauteur de 1 355 € remis aujourd'hui à l'association ALEPA.

Nous tenons à remercier vivement et du fond du coeur les personnes 
qui se sont mobilisés localement pour cette action autour de notre projet. 
L'implication  des  bénévoles et  l'association  dans  son  ensemble  vit  aussi 
grâce à ces témoignages de soutien tant moral que financier.

Notre remerciement chaleureux va également à la Fondation Orange, 
qui nous soutient depuis quelques années maintenant et qui nous fait croire 
à l'utilité sociale de notre action auprès des jeunes avec autisme. 

Un  grand  merci  également  aux  élus  présents,  leurs  soutiens  est 
important  à  nos  yeux,  aux  parents  présents,  leur  confiance  rend  notre 
association plus forte et aux bénévoles, sans qui nous n'existerions pas. 

Un grand merci à tous
et nous vous promettons de belles images de nos vacances
à la montagne, des sourires, des glissades et des progrès !

France Télécom
Direction Territoriale

Sud Ouest&



En images,
Remise du chèque de 1 355 €, de jouets et de livres 

par Hubert Barthélémy (Directeur Régional Limousin Poitou Charentes)
et Patrick Coat (Directeur Territorial Sud-Ouest de France Telecom)

Remise du chèque de 10 000 € 
par Marie-Paule Freitas (Responsable bénévolat et communication interne de la 

Fondation Orange)
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