
Animations toujoursAnimations toujoursAnimations toujoursAnimations toujours

L'ALEPAgueurL'ALEPAgueurL'ALEPAgueurL'ALEPAgueur
Eté  2011Eté  2011Eté  2011Eté  2011

Déjà le mois de juin pour l'ALEPA ! 

Cette année a été l'occasion de 

poursuivre les projets de l'année 

précédente tel que la journée de Noël 

et le séjour KOLYMA (cani-

randonnée). Il aura fallu toute la 

persévérance habituelle des 

bénévoles pour faire de ses rendez-

vous un véritable succès.

On peut retenir entre autre, 

l'inauguration d'une journée consacrée 

à la fratrie: la première journée des 

frères et sœurs aura été, de l'avis de 

tous, un grand moment de partage et 

de rires pour tous les participants ! A 

renouveler très vite! Mais pour l'instant 

place aux vacances...

                

 Yoann et l'équipe Animation

Guillaume LAROCHE court au profit 

de l'ALEPA...

Papa de Louis, 6 ans, Guillaume 

LAROCHE a voulu aider l'ALEPA en 

s'inscrivant aux 24 heures de St 

Maixent L'Ecole les 17 et 18 

septembre prochain.

Passionné de course, il a décidé de 

« vendre » ses minutes de course, 1 

minute = 1 euro. 

N'hésitez pas, soutenez-le, il court 

pour l'ALEPA, il court pour vous !

Réservez vos minutes : 

laroche_guillaume@hotmail.fr, 

plus d'infos sur :  
http://ptitguillaume86courirpluslongtemps.overblog.com

Isabelle
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Accompagner...Accompagner...Accompagner...Accompagner...
    A  noter...A  noter...A  noter...A  noter...
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… les jeunes en milieu ordinaire  et 

développer l'autonomie !

Cette année à l'ALEPA, 6 jeunes ont bénéficié 

d'accompagnements réguliers en milieu 

ordinaire : 

- en centre de vacances (Théo à la Blaiserie), 

- et la plupart du temps en clubs sportifs (gym 

pour Marie A. au Stade Poitevin et pour Marcel 

au CEP86, sauvetage aquatique pour Antoine 

à Action Sauvetage, judo pour Arnaud à la 

section judo de l'IME de Mauroc, cirque pour 

Marcel et Eliott avec Octave Singulier). 

Parmi ces structures, citons l'équipe d'Octave 

Singulier qui a suivi via l'ALEPA la formation 

dispensée par EDI et assistée à plusieurs 

sensibilisations ce qui démontrent un 

partenariat solide basé sur des valeurs 

communes.

Ces accompagnements recommenceront en 

septembre, si vous souhaitez plus 

d'informations, n'hésitez pas à prendre contact 

avec Nicolas. 

Cet été des animateurs rémunérés par 

l'ALEPA accompagneront 4 jeunes au centre 

de loisirs du Loup Garou à Lezay (79), 1 jeune 

pendant 3 semaines aux Eclaireurs et 

Eclaireuses de France et 1 jeune au coin 

jeune de Mignaloux Beauvoir (86).

 Nicolas

A l'heure des derniers week-ends du 

mois de juin : les 18-19 juin dans le 

Marais Poitevin (79) et les 25-26 juin à 

Lac de St Cyr (86), l'équipe de 

l'ALEPA prépare l'été...
Le programme de juillet :

- du 4 au 9 à St Pierre d'Oléron (17) :  séjour 

« Petits moussaillons »

- du 18 au 22 au local de l'ALEPA : du sport, 

des sorties et... venez assister à notre 2ème 

spectacle : le 22 juillet en fin d'après-midi !

- du 25 au 29 à Queaux (86) :  camping à la 

ferme 

- du 25 au 29 à St Sornin (17) : séjour Aspi à 

thématique nautique et sportive

Le programme d'août :

- du 1er au 3 au local de l'ALEPA : du sport et 

de nombreuses activités avec l'ANCRE !

- les 4 et 5 à Bourgneuf (17) :  2 jours les 

« Piedanlos », camping et barbecue...

- du 8 au 12 au local de l'ALEPA : du sport et 

de nombreuses activités avec l'ANCRE !

- du 16 et 22 à St Sornin (17) : une semaine 

sportive sous la tente, « Cap' sensations » !



VolontariatVolontariatVolontariatVolontariat

« Mon volontariat à l’ALEPA, cela 

représente pour moi une façon de 

m’investir un peu plus dans 

l’association. 

Cela m’apporte... beaucoouup !

Le service civique est un bon 

intermédiaire entre le travail salarié et 

le bénévolat.  En tant que volontaire, 

j’ai des responsabilités  et des 

missions, qui m’amène à rencontrer 

les acteurs associatifs du territoire, à 

parler de l’ALEPA, mais toujours avec 

une aide en cas de besoin, le tuteur. 

Etre à l’ALEPA tous les jours, permet 

de se rendre compte de la machine 

que l’association représente. De 

comprendre ce qu’il faut pour faire 

fonctionner ce genre de structure. La 

voir de l’intérieur est différent !

C’est aussi une super expérience pour 

l’avenir, un premier pied dans le 

monde professionnel, un vrai coup de 

pouce sur des projets que l’on 

s’approprie, notre création... »

« Mes missions :
* Espace Sensoriel 
Pendant l'été, et dans la continuité du travail 
de l'équipe 'adaptation', je suis chargée de 
continuer l'adaptation de jeux  pour les 
enfants qui sont plus sensoriels. Il s’agit de 
créer des jeux, des panneaux avec 
différentes textures...

* Mise à jour des dossiers jeunes
Je dois donner un coup de jeune aux 
dossiers qui servent de ressources pour les 
animateurs lors des activités et des séjours. 
Je les mets à jour avec l’aide des parents et 
des structures qui accueillent ces enfants au 
quotidien. C'est l'occasion de rencontres 
privilégiées avec les parents pour parler 
concrètement de leurs enfants et partager 
les progrès ressentis. Cela permet aussi de 
créer un lien solide entre les structures et 
l'ALEPA pour un travail collectif et un 
échange plus développé sur les jeunes.

* Recherche de partenaires
Les manifestations permettent de récolter 
des fonds pour organiser de nouvelles 
activités. Pour moi, il s’agit de trouver des 
associations et des organismes qui sont 
prêt à s’investir au profit de l’ALEPA, en 
organisant par exemple un évènement pour 
nous. Mais aussi pour ceux qui veulent 
partager avec les enfants un domaine, une 
activité... Ces partenariats permettent à 
l’ALEPA de s’inscrire dans une dynamique 
de solidarité, de partage et d'être un acteur 
du territoire . »
 

     Raphaëlle
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Une nouvelle volontaire associative à 

l'ALEPA ! La parole donnée à... Raphaelle !

35 bis route de Ligugé

86280 ST BENOIT

Tél : 09.50.14.96.22

Port : 06.76.36.65.68

alepa86@gmail.com

www.alepa86.jimdo.com
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