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Avant travaux
L

18, rue des Grandes Ecoles - Poitiers 05 49 41 36 74

26 mai au

30 juin

Mât de Misaine
Royal Mer
Bruno St Hilaire femme
Giesswein
Crossway
St- James
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autorisation préfectorale pour travaux

de -30%

à -50%

Pensez à vos messages
pour la fête des Mères

à partir de 10 € 5€
Votre Sms dans votre quotidien

TEXTO PERSO

au 0.825.333.888
0,15 € TTC/MN A PARTIR D’UN POSTE FIXE

Nouveau

(tarif de lancement)

epuis 1998, l’ALEPA
(Activités et loisirs
éducatifs pour per-Dsonnes avec au-

tisme) et sa quarantaine de bé-
névoles se mobilisent sur le
terrain. Objectif : offrir des ac-
tivités éducatives à des au-
tistes, enfants ou adultes. « Ac-
tuellement, explique Isabelle
Péroche, de l’association, nous
comptons 55 adhérents dans le
département. Ils ont de 5 à
56 ans. »

“ Difficile
de fonctionner
seulement grâce
à l’énergie
bénévole ”

Sorties en semaine et les week-
ends, séjours estivaux, camps
pour enfants… Les membres de
l’association, formés et pour la
plupart bénévoles, consacrent
énormément de temps à un
projet qui prend progressive-

ment de l’ampleur. A tel point
que ses responsables ont dé-
cidé de structurer l’associa-
tion, qui compte aujourd’hui
une permanente. « Cette an-
née, le contrat aidé de la Région
arrive à terme. Il faut qu’on
trouve d’autres idées pour le pé-
renniser. »

Autre étape envisagée : la ré-
munération des bénévoles,
moins nombreux que par le
passé. Et cela dès cet été. « Le
point d’orgue de notre action
serait de trouver des finance-
ments à la hauteur, souligne
Isabelle Péroche. Le bouche-à-
oreille fait que les demandes

augmentent, même au-delà de
la Vienne. Aujourd’hui, nous ne
pouvons pas toujours répondre
favorablement. C’est de plus en
plus difficile de fonctionner seu-
lement grâce à l’énergie béné-
vole. »
Aucune collectivité locale ne
finance pour l’instant l’associa-
tion de manière régulière.
« Nous touchons des aides aux
projets, mais pour l’instant, au-
cune subvention de fonctionne-
ment. »
Contrainte de céder le bail de
son local de Smarves, l’ALEPA
a tout de même eu une bonne
surprise. « La mairie de Saint-
Benoît nous prête gracieuse-
ment un local, se réjouit Isa-
belle Péroche. Nous nous
installons donc ici. C’est déjà
une charge en moins, cela va
nous aider… »

Mario Raulin

Site de l’association :
http://alepa86.jimdo.com.
Contacts : 05.49.37.67.42
ou alepa86@ gmail.com.

L’ALEPA à la recherche
de soutiens financiers
L’association, qui propose des loisirs éducatifs aux personnes atteintes
d’autisme, cherche des pistes financement pour se développer un peu plus.

Sorties en semaine et les week-ends, séjours estivaux, camps
pour enfants… les projets prennent de l’ampleur mais le
bénévolat ne suffit plus.

ourquoi refuse t-on Lu-P tèce, enfant autiste de sept
ans et demi, au centre d’anima-
tion de Beaulieu cet été ? La
petite a pourtant déjà passé du
temps au centre d’animation
de Buxerolles, Valvert. Kamel
Berrari, le directeur du centre
explique : « Nous ne sommes
pas des spécialistes mais nous
avons fait le choix en équipe
d’accueillir et de travailler avec
Lutèce. » Des pictogrammes
ont été mis à disposition pour
la communication et depuis
peu, la municipalité de Buxe-
rolles avait mobilisé un nouvel
animateur afin de faciliter le
travail de l’équipe.
Mais la famille de Lutèce a dé-
ménagé cette année à Beaulieu.
Sa mère, Samira Mokbel, a

donc estimé logique et plus
pratique de mettre cet été sa
fille au centre d’animation du
quartier, situé juste à côté de
leur domicile. Cependant ici,
l’équipe a bloqué. Après avoir
p r i s L u t è c e e n e s s a i
quatre jours durant les va-
cances de Pâques, le centre
s’est prononcé : « Malgré toute
notre bonne volonté, nous ne
pouvons accepter Lutèce aux
dépens des autres enfants du
centre. » Marie Quittée, res-
ponsable du pôle enfant, af-
firme que l’équipe n’arrivait
absolument pas à gérer la pe-
tite fille et qu’il lui faut un ac-
compagnement spécialisé et
permanent.
Quelle solution reste-il alors

pour Samira Mokbel qui rap-
pelle que sa fille a besoin pour
évoluer, d’être normalement
intégrée avec des enfants de
son âge. Une demande a été
faite auprès de la mairie, afin
que du personnel supplémen-
taire soit attribué au centre de
Beaulieu. Sinon elle passera
son été à la maison, à moins
que sa mère n’ait le temps de la
conduire jusqu’au centre du
Buxerolles, où elle est toujours
la bienvenue.
Si la situation ne se débloque
pas, Samira Mokbel entend sai-
sir la Halde (Haute Autorité de
lutte contre les discrimina-
tions et pour l’égalité).

Stagiaire NR :
Camille van den Broek

Autisme : quel été pour Lutèce, 7 ans et demi ?

« C’est aux parents de se
battre en permanence pour
leur enfant handicapé. »

en bref
CŒUR ET SANTÉ
Un club pour
mieux se porter

Le club Cœur et Santé de
Poitiers va tenir son
assemblée générale le
samedi 6 juin, à partir de
10 h 30, dans les locaux de la
base de loisirs du
Bois-de-Saint-Pierre.
Rattaché à la Fédération
française de cardiologie, le
club compte près de 130
adhérents. Il offre trois
séances hebdomadaires de
gymnastique adaptée,
animées par des monitrices
confirmées, ainsi que
plusieurs randonnées
pédestres par mois.
Il met également en place
des actions de prévention et
de sensibilisation aux
facteurs de risque des
maladies cardio-vasculaires
en direction du public.

Contacts : président, Daniel
Haye au 05.49.01.26.69 ;
vice-président, Jean Chaffaud,
tél. 05.49.57.22.94.

RECYCLAGE
La Poste récupère
les téléphones
portables usagés

Aujourd’hui, La Poste
organise une journée dédiée
à la téléphonie dans tous ses
bureaux de poste de
Charente et Vienne. Lors de
cette journée notamment,
les conseillers au guichet
récupéreront les téléphones
portables usagés apportés
par les clients avant de les
remettre à une société
chargée du recyclage de ce
type d’appareil. Dans sa
démarche éco-responsable,
La Poste veut sensibiliser
ses clients au recyclage des
appareils de téléphonie
mobile.

C’est en pourcentage la
hausse des dossiers de
surendettement observée
dans la région
Poitou-Charentes pour les
quatre premiers mois de
l’année. Mais elle reste
relativement faible, pour le
moment, dans la Vienne, avec
une croissance limitée à
2,60 %. A la fin de l’année
dernière, la Banque de France
à Poitiers avait enregistré sur
l’année 1.243 demandes
d’assistance dans le cadre
d’un surendettement, soit
73 dossiers de plus qu’en
2007 et 185 de plus qu’en
2006.
La crise économique a donc
provoqué une flambée du
surendettement des ménages
partout en France sauf… dans
la Vienne. A fin avril, le
nombre de dossiers
enregistrés par la Banque de
France était en augmentation
de 16 % au niveau national.
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