
Bulletin de soutien à l’association ALEPA 

 
Les 17 et 18 septembre 2011, je vais participer à l’épreuve de course à pieds des 

24 heures de Saint Maixent L’École et à cette occasion, je souhaite soutenir 

l’association ALEPA (Activités et Loisirs Éducatifs pour Personnes avec 

Autisme 

C’est une association qui prend en charge l’accueil de loisirs d’enfants avec 

autisme ou ayant des TED (troubles envahissants du développement) pendant les 

vacances scolaires et les samedis après midi. Elle organise également des 

weekends et des séjours qui demandent malheureusement beaucoup de finances. 

  L'ALEPA recherche des soutiens auprès des collectivités mais compte également 

sur la solidarité pour faire perdurer son action. 

  

Il existe actuellement peu de structures adaptées à la prise en charge des 

enfants avec autisme et encore moins qui leur proposent des loisirs. Ils n’intègrent 

que trop rarement les clubs ou les associations de loisirs classiques. Le jeu 

symbolique leur est peu accessible, et quand un jeune autiste tente d’y prendre 

part, il est vite dépassé par la rapidité des autres. Il est nécessaire de leur proposer 

des activités de loisirs adaptées pour les encourager dans leurs tentatives de 

participation, de relations avec l’environnement physique et humain. Il est possible 

de leur enseigner la notion de loisirs si certaines conditions sont réunies (temps 

suffisant, environnement rassurant, prise en compte de leur compréhension et de 

leur comportement particuliers). 

Personnellement, j’ai mon fils de 6 ans, Louis qui a des TED et c’est pour cette 

raison que je souhaite soutenir cette association lors de ma participation au 24 

heures de Saint Maixent l’École les 17 et 18 septembre 2011. 

Le but étant de faire un don en achetant les minutes que compte un 24 heures 

sous forme de 1€ par minute. Tous les dons comptent même les plus petits. 

Sans vos dons je ne pourrai pas courir ces 24H. 

 

Coupon à retourner par courrier à Guillaume LAROCHE 17 rue de l’abbé de 

l’épée 86000 POITIERS  

(Vous pouvez réserver vos minutes par mail " laroche_guillaume@hotmail.fr et 

envoyer votre chèque à l’adresse ci-dessus) 

Un reçu vous sera remis ou envoyé 

 

Je souhaite soutenir l’association ALEPA et je réserve des minutes des 24 heures 

de Saint Maixent L’École  2011 de Guillaume LAROCHE. 

 

Nom : ...............................................................................  

Prénom : ...........................................................................  

Adresse : ...........................................................................  

 .........................................................................................  

Mail : 

Je réserve ……minutes x 1€ =………. € 

 

Règlement par chèque à l’ordre d’ALEPA 

 

Retrouvez votre participation sur mon blog 

 http://ptitguillaume86courirpluslongtemps.over-blog.com/  

http://ptitguillaume86courirpluslongtemps.over-blog.com/ 

