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demain
> Spectacle. « Le Colonel
des zouaves », à 20 h 30 au
Tap. Tarifs : de 3,50 € à 20 €.
> Rencontres.
– Jean-Pierre Bobillot, à 14 h,
à l’université UFR lettres et
langues, 95, avenue du
Recteur-Pineau ;
– Freddy Michalsky,
présentation de Gilles
Menegaldo, à 16 h, à
l’université UFR lettres et
langues, 95, avenue du
Recteur-Pineau ;
– Jean Teulé : présentation
d’extraits de la pièce « Le
Magasin des suicides », à
17 h 30, à la Maison des
Etudiants, 101, avenue du
Recteur-Pineau ;
– Jean-Pierre Bobillot, atelier
Vaduz Choral, à 18 h, au
Confort Moderne.
– Soirée « poésie sonore », à
20 h 30, avec Serge Pey, au
Confort Moderne.
> Conférence. Les
formidables défis du
changement climatique, avec
Valérie Masson-Delmotte,
directeur de recherche en
sciences du climat, de
20 h 30 à 22 h 30, à l’Espace
Mendès-France. Accès libre.
> Club de lecture. Stephan
Zweig, à 18 h 30, à Médiasud.
Entrée libre et gratuite.
> Permanence juridique.
Par Force Ouvrière, de
9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à
18 h.
> Poésie action. « Tout
autour de Babel », à 20 h 30,
Le Confort Moderne. Entrée
libre.
> Concert. « Fab’s Unlimited
Blues Compagny », à 21 h 30,
Le Pince Oreille, 11-13, rue des
Trois-Rois.
> Vente de jouets. Dans le
hall d’accueil Jean-Bernard,
organisée par « Un hôpital
pour les enfants ».
> Allocations familiales.
Permanence de 9 h à 12 h, au
centre socioculturel de La
Blaiserie, rue des
Frères-Montgolfier et de 14 h
à 16 h 30 à la Maison des
services publics de
Poitiers-Sud, 8, rue de La
Jeunesse. Tél. 0.820.25.86.10.
> Journée mondiale du
bégaiement. Soirée animée
par Thierry Person, avec la
présence d’orthophonistes
sur le thème « Etre bègue,
c’est plus que bégayer », de
19 h 30 à 20 h 30, le Love
Money, 82, rue Carnot.

utile

NR Communications
> Publicité. 1, rue
Henri-Le-Chatelier,
tél.05.49.62.68.16
fax 05.49.62.68.00.
> Petites annonces. 1, rue
du Marché-Notre-Dame,
tél.05.49.37.67.67
petitesannonces@
nr-communication.fr

Avis d’obsèques
> De 9 h à 19 h 30
tél. 0.825.332.322 (0,15 € TTC
la minute), fax 02.47.31.72.92
carnet@ nr-communication.fr

Urgences
> Médecins de garde. De 20 h à
8 h, tél. 05.49.38.50.50.
> Pharmacie de nuit. De 20 h à
9 h, tél. 05.46.60.60.00.

irginie Martin, pré-
sidente de l’ALEPA
(Activités et loisirsVéducatifs pour per-

sonnes avec autisme) et Elsa
Bouteloup, directrice d’Eclat
de Bulles avaient invité les fa-
milles ainsi que de nombreuses
personnalités.
Installé dans les locaux de l’an-
cienne école maternelle de
l’Ermitage depuis le 1er octobre,
moyennant une redevance
mensuelle correspondant aux
charges d’entretien et de fonc-
tionnement, ce centre d’accueil
sans hébergement est un projet
de Valérie Champion, conseil-
lère générale de Châtellerault,
soutenu ardemment par la
caisse d’allocations familiales.
En proposant ce local, la com-
mune de Saint-Benoît entend

ainsi poursuivre sa politique
d’action sociale en faveur des
familles. Eclat de Bulles est une
association de loisirs sans hé-
bergement. Pour elle, le jeu et
le rire participent au dévelop-
pement physique et psycholo-
gique de tout individu.

Besoin de temps
et d’expérience

L’objectif est l’intégration de
ces enfants qui ont besoin et de
temps et d’expérience pour ac-
quérir des comportements
« adaptés ». Grâce à un envi-
ronnement sécurisant, les par-
ticipants prennent confiance
en eux et acquièrent progressi-
vement les règles de vie com-
munautaire.

L’ALEPA qui compte une cin-
quantaine d’adhérents et au-
tant de bénévoles, organise des
sorties (piscine, patinoire, etc.)
le mercredi et le samedi après
midi et des séjours plus longs à
la mer, au ski ou à la campagne
lors des congés scolaires.
Suite au constat de carence
d’accueil des jeunes dans les
structures classiques de loisirs,
les familles concernées se sont
adressées en 1997 à Joëlle Min-
vielle, professeur à la faculté
des sciences du sport de Poi-
tiers, qui a proposé à ses étu-
diants d’animer des activités de
loisirs.
Le bilan de cette expérimenta-
tion s’avérant très positif, ces
derniers ont décidé de créer
leur propre association et en
octobre 1998 naissait l’ALEPA.
Avec cette nouvelle structure,

c’est un pas de plus vers la re-
connaissance et la prise en
charge du handicap grâce à
l’élan de solidarité de nom-
breux bénévoles.

Corr. NR : Daniel Brun

ALEPA 86, 35 bis, route de Ligugé,
Saint-Benoît. Autisme Vienne, BP
70830, 86108 Châtellerault Cedex.

Un nouveau centre
d’accueil des autistes
Eclat de Bulles, le nouveau centre d’accueil pour personnes avec autisme, a été
inauguré samedi à Saint-Benoît.

Richard Anconina, Dominique Clément, Jean-Pierre Raffarin,
Valérie Champion, Laurent Duvart, président d’Autisme Vienne,
Gilles Bécot, président de la CAF.

L’objectif est de prendre du temps pour intégrer les enfants.

C’est un trouble envahissant du
développement, un handicap
global et sévère auquel la
déficience mentale est associée
dans 75 % des cas. Elle touche
en France 7.000 enfants et
20.000 adultes dont 2.000 en
Poitou-Charentes.

en savoir plus

Handicap global

e conseil municipal deL lundi dernier a validé deux
dispositifs qui veulent inciter
les parents et familles à s’enga-
ger dans la vie citoyenne et/ou
à se rendre au spectacle le soir.
L’accès à la vie citoyenne cons-
titue une nouveauté.
Le comité de coordination lo-
cal des Couronneries organise
des groupes de travail sur la
parentalité. L’occasion de con-
fronter son expérience de pa-
rent. Et de rencontrer des per-
sonnes ayant les mêmes
préoccupations.
Mais pour participer à ces ren-
contres, encore faut-il pouvoir
se libérer de la garde des en-
fants. C’est la raison pour la-
quelle, pendant la durée de la
réunion, l’Agence des Temps
propose de faire garder les en-

fants sur place. La garde sera
confiée à des professionnels de
l’association Temps-DEM et
leur paiement totalement pris
en charge.
La même Agence des Temps
renouvelle son partenariat
avec Temps-DEM et avec le
CRIJ (Centre régional d’infor-
mation jeunesse) pour que les
familles à faibles revenus puis-
sent bénéficier de réductions
sur le prix de billets de spec-
tacles. Pendant ceux-ci, les en-
fants seront gardés par une
baby-sitter étudiant ou salarié
de l’association Temps-DEM.
Son intervention sera là aussi
prise en charge. Il s’agit de la
« Bourse aux spectacles ».
Coût total du projet pour la
saison 2009-2010 : 4.000 €

Sortir tranquille
quand les enfants dorment

e mercredi 21 octobre àL 18 h 30, la mairie de Poi-
tiers, l’Université, le CROUS,
l ’ E S C E M , S c i e n c e s - P o ,
l’ENSMA et le centre régional
d’information jeunesse, invi-
tent les familles poitevines à
rencontrer les étudiants inter-
nationaux pour partager des
temps de loisirs au cours de
l’année.
Une trentaine de familles se
sont d’ores et déjà inscrites
pour y participer mais il est
bien sûr possible d’y venir sans
s’être inscrit préalablement.

A travers Poit’étrangers, la
mairie et ses partenaires espè-
rent que les Poitevins s’impli-
queront encore plus pour ac-

cueil lir un ou plusieurs
étudiants le temps d’une pro-
menade, d’un repas en famille,
d’une sortie… au cours de cette
nouvelle année universitaire,
renforçant ainsi l’idée de ci-
toyenneté et de convivialité
« à la française ».
Poit’étrangers qui existe de-
puis cinq ans, séduit effective-
ment de plus en plus de fa-
milles de Poitiers et des
environs.

Les familles qui ne peuvent pas se
déplacer ce 21 octobre, peuvent
aussi prendre contact avec le
service Vie étudiante de la mairie
de Poitiers, 7, rue du Puygarreau,
tél. 05.49.52.37.76,
poitetrangers@mairie-poitiers.fr.

Poit’étrangers : une première
rencontre mercredi
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