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L'année dernière, nous avons fait un 
important travail de réflexion sur la 
définition de l'ALEPA, ses axes d'actions et 
les objectifs que nous souhaitons atteindre. 
Nous avons réussi à dégager une finalité, 
qui est : « impulser le vivre ensemble par 
une action citoyenne et adaptée aux 
différences pour que chacun prenne place 
dans notre société ».
Cette réflexion nous a conduit à rencontrer, 
au mois de mai, le Directeur de Cabinet du 
Ministère des Solidarités et de la Cohésion 
Sociale, dans le but d'être reconnu 
structure expérimentale du Plan Autisme. 
Malheureusement, le Plan est terminé et en 
cours de bilan. Toutefois, les personnes 
rencontrées ont été sensibles à notre 
action, et paraissent sincérement prêts à 
nous soutenir ! Une subvention 
exceptionnelle va d'ailleurs nous être 
allouée, et ils étudient les possibilités de 
nous aider de manière plus pérenne. Nous 
sommes donc toujours en contact avec le 
ministère.
Toutes ces démarches montrent que 
l'ALEPA se développe et grandit de jours en 
jours et nous espérons bien 'pousser' 
encore plus loin!

Virginie

Et oui...on va le faire...si, si...on va 
aller à Paris avec les jeunes de l'asso !
Pourquoi ?... Pour aller voir Mickey 
bien sûr !

Grâce à une initiative de notre super 
déléguée famille, Nadia Dupart pour 
ne pas la nommer, le parc nous a offert 
24 places gratuites pour une journée à 
Disneyland Paris...Ouuhhh ! 

Le 22 octobre, nous serons donc levés 
à l'aube et tout excités par cette 
nouvelle aventure ! Le train nous 
emmène directement au pays des 
rêves pour passer une journée au parc 
avec des bénévoles pour nous 
accueillir et sans file d'attente ! En VIP 
quoi !

Fantasy land, pirates des Caraibes, 
Discovery land, la Cabane des 
Robinsons, les Mystère du Nautilus..., 
nous espérons décrocher des sourires, 
vivre des émotions fortes et emplir les 
yeux des enfants d'étoiles. Encore de 
beaux souvenirs en perspective !

Elsa
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Quand ?
Les 27, 28 et 29 Juin derniers, deux jours 
de formations au PECS  et une journée sur 
les Neuf Aptitudes Essentielles à la 
Communication furent organisés au 
SESSAD TED 86. 

Qui ?
Ces trois jours ont rassemblé des 
professionnels d'institutions et associations 
diverses dont 5 membres (salariés, 
bénévoles et parents) de l'ALEPA.  

Pourquoi ?
Le but : 
- (re)découvrir une méthode qui donne une 
chance à nos jeunes d'améliorer leur 
communication et leur autonomie et, 
- approfondir nos connaissances de 
l'autisme. 

Conséquences immédiates ?  
Dès le lendemain a été mis en oeuvre les 
apprentissages du stage via la création 
d'outils qui ont servi tout l'été. Ces 3 jours 
nous ont donné une sacrée motivation pour 
entamer ce qui a été un très bel été 
d'animation.

 Nicolas

Samedi 8 octobre aura lieu la 
rencontre spéciale « papa ».
Une initiation « Oenologie » 
organisée dans les locaux de 
l'ALEPA pendant que les 
enfants seront en activités.

Fred, le papa de Marie sera 
l'animateur de cet aprés-midi, il 
a accepté très gentiment de 
partager avec les futurs 
participants sa passion pour les 
vins.
Afin de vous réserver le meilleur 
accueil, nous demandons aux 
papa's intéressés de s'inscrire 
par mail auprés de la 
représentante des parents 
(Nadia nadia.vigier@orange.fr).

Nous vous souhaitons d'avance 
un aprés midi riche 
d'expériences et d'échanges 
sous la coupe de la convivialité.
Et un grand merci a Fred !

     Nadia
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Accompagnement 
et séjour été

Cette année encore 6 jeunes  de 
l'ALEPA sont partis en vacances dans 
des structures dites ordinaires telles que 
Le Loup Garou, le coin jeune de 
Mignaloux,  les séjours Eclaireurs.

Pour que ces jeunes passent de vraies 
vacances adaptées à leur handicap, 
l'ALEPA a travaillé en amont avec les 
centres de vacances. Ces partenariats 
sont possibles parce que des 
animateurs de l'ALEPA viennent  
compléter les équipes des structures. 

Ces projets sont possibles grâce aux 
soutiens financiers réguliers d' EKITOUR 
(organisateur de séjours éco-touristiques 
délégué par la Région dans le cadre de 
l'application de l'agenda 22). 

Chaque séjour est une véritable 
aventure pour chacun, parfois 
éprouvante... mais toujours pour un bilan 
plus que positif ! 

Nico 

Réunions 
de rentrée

C'est la rentrée ! La période de 
recrutement des bénévoles vient 
de s'ouvrir !
Muni de nouvelles affiches et 
flyer, les anciens vont harpenter 
le campus et les différents sites 
universitaires pour faire 
découvrir l'ALEPA...

Les premières réunions 
d'informations auront lieu : 
- 27 septembre  – présentation 
du secteur accompagnement
- 28 septembre – Campus 
- 29 septembre  – CRIJ de 
Poitiers

A noter, intiative originale, le 
lancement cette année du 
« concours du recrutement le 
plus loufoque » du 19 au 30 
septembre. Déguisements, 
matériel... tout est permis 
(enfin...)... Le meilleur recruteur 
se verra remettre une 
récompense !

                  Isabelle
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L'ALEPA regroupe 3 groupes de travail à 
l'année : animation, adaptation de jeux et 
manifestation.
L'agenda de l'équipe manifestation...

« Et c'est reparti ! 
L'ALEPA commence l'année sur les 
chapeaux de roues en participant à 
l'inauguration du festival « les Tudiantes » 
de Poitiers avec un concert du groupe Oli 
Wheel suivi par un bal folk proposé par nos 
amis de Trad'e Hop. Nous aurons aussi la 
joie d'écouter Antoine (jeune adhérent de 
l'Alepa) , et oui, on en a de la chance ! 

Nous serons présents et repérables avec un 
stand afin de faire découvrir l'ALEPA aux 
nouveaux étudiants, n'hésitez pas à venir 
témoigner, nous questionner, discuter ou 
tout simplement nous faire un petit 
coucou ! »

QUAND ? concert lundi 26 septembre 
A QUELLE HEURE ? à partir de 19h30 
OU ?  sur la Place d'armes (ou place du 
Maréchal Leclerc)

Alors amateur de trad', bénévoles, amis, 
curieux, on vous y attends nombreux !

Anne-Laure

Tarte  Clocharde
Ingrédients pour 6 personnes :  
- 1 pâte brisée 
- 1 kg de Pommes Reinette Clochard 
Signé Poitou-Charentes 
- 100 gr de sucre 
- 200 gr de Beurre AOC Charentes 
Poitou

Préparation :  
Eplucher et couper les pommes en 
quartiers. 
Faire fondre le beurre et le sucre 
dans un plat à manquer et faire 
mousser. Disposer les quartiers de 
pommes dans le moule et laisser 
mijoter 5 minutes. Retirer du feu et 
recouvrir avec la pâte.
Mettre la tarte dans le four chaud à 
180°C pendant environ 35 minutes. 
Sortir du four, poser une assiette 
retournée sur la pâte et démouler. 

A déguster tiède avec un coulis de 
caramel ou une boule de glace 
caramel.


