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Le 12 mars a eu lieu un événement important

pour l'association ALEPA : il s'agit de la visite

Ministérielle de Roselyne BACHELOT.

Suite aux démarches effectuées auprès du

Ministère de la Cohésion Sociale et des Solidarités,

celle-ci nous a fait l'honneur de venir nous

Rencontrer au sein de nos locaux et d'échanger 

avec quelques uns de nos partenaires,

des mamans ou bénévoles de l'ALEPA.

La plupart des partenaires institutionnels étaient

présents, l'occasion également de les remercier

et de leur présenter plus concrètement nos actions.

Un temps d'allocution a eu lieu en fin de visite,

avec l'annonce faite par Madame La Ministre

de nous attribuer une aide financière de 200 000 €.

Cette annonce a provoqué une vague 

d'émotion dans la salle, notamment chez 

les familles, les bénévoles et les salariés de 

l' ALEPA. Cette aide représente beaucoup 

pour  l'association et au delà de l'aspect 

pécuniaire, c'est le temps, le travail et 

l'énergie investie par une équipe motivée et 

persévérante qui est récompensé. 

Il nous reste encore quelques étapes

à franchir avant de pouvoir garantir la

sécurité financière à long terme de l'ALEPA

et surtout de pouvoir continuer à progresser

en allant plus loin dans nos actions.

Mais nous sommes déterminés et

nous irons jusqu'au bout!

Longue vie à l'ALEPA... 

12 mars
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                    Association

10  –     h Parc de Blossac à Poitiers
C’est dimanche, et vous vous demandez que faire à 
l’occasion de ces premiers beaux jours du 
printemps ? Nous avons pensé à vous ! 
L’ALEPA organise, dès 10h, en plein cœur de la ville 
des animations où chacun trouvera son compte… 

- jeux en bois seront disposés dans le Parc 
- ateliers maquillage pour les enfants, ateba et paint-
nailing pour les grands
- tours de rosalie
- mur d’escalade
- spectacles (Jimba : contes musicaux ; Tintin la 
riflette : clownerie dansée, Tête de planète - Le 
Gaucher, slam sensible, démonstrations de dasnes 
avec les compagnie Oyat, Equinoxe et pictalatina).
- la Batucabraz... des percussions pour mettre le feu

Et bien d’autres surprises vous attendent l’après-
midi :  vols statiques en montgolfière, balade à dos 
de dromadaires (avec l'association Dromas).

Le principe est simple, contre 1 ou 2 jetons à prix 
symbolique, participez aux activités, goûtez et 
échangez avec nos partenaires (Autisme Vienne et 
nos bénévoles)…
Restauration et buvette sur place.

  Un sourire
 'pour l autisme

A l'heure où l'autisme a reçu le 
label Grande Cause Nationale 
2012 et pour les « Journées 
nationales pour l'autisme », 
l'ALEPA a choisi d'organiser le 
festival « Un Sourire pour 
l'Autisme » !

De Poitiers à St Benoît, nous 
organisons 6 jours de festivités 
pour découvrir le handicap qu'est 
l'autisme. 6 temps forts : journée 
familiale à Blossac, conférence, 
formations, soirée slam, contes 
métissées, spectacle comique.

Fidèle à notre devise « Un peu 
de temps pour un sourire ? », 
nous vous invitons à diffuser le 
programme du festival et à nous 
rejoindre sur ces 6 journées… 
Demandez-le programme !

Isabelle 

 1   Dimanche er avril 
 Journée festive

 2  Lundi avril 
Conférence

17  –     h Parc des expositions à
Poitiers
Dans l'amphithéâtre, une conférence sur les 
particularités sensorielles de l'autisme  sera 
animée par :
- le Dr Eric LEMONNIER, professeur au Centre de 
Ressources pour l’Autisme qui nous exposera les 
nouveaux modèles neuro-développementaux et 
présentera un nouveau traitement dont il a mené les 
essais cliniques. 
- Marjorie CARREAU, ergothérapeute témoignera 
sur la prise en compte des particularités sensorielles 
dans l'accompagnement des personnes avec 
autisme.  

La conférence commencera à 17h30. Elle sera 
suivie d'un cocktail.
Accès libre
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2  3  et avril Formation
     'Sur les particularités sensorielles dans l autisme

Ces 2 formations qualifiantes sont organisées au sein de l’ALEPA et animées par l'ergothérapeute Marjorie 
Carreau. Elles sont ouvertes à une vingtaine de participants sur chacune des séances, principalement aux 
professionnels, aux bénévoles et aux familles touchées par l'autisme.
Sessions complètes.

 3   Mardi avril Soirée slam
19 30    h Plan B à Poitiers
Avec Olivier le Gaucher, slameur de l'association « Astres à moi ». Cet habitué de l’ALEPA qui a animé 
des ateliers création avec nos jeunes, nous soutien en co-organisant cette soirée.
19h30 : atelier d'écriture sur le thème de la différence
20h30 : soirée slam , ouvert à tous !

15  -  35       h ALEPA bis route de Ligugé à St Benoît
Depuis 2011, l'ALEPA a mis en place des temps dédiés aux familles et aux enfants. Une fois par mois, 
l'ALEPA, installée route de Ligugé ouvre donc ses portes... afin d'encourager les parents, les familles et 
les fratries à s'ouvrir à la mixité des publics handicapés et non handicapés.
Solange MEUNIER animera des contes métissés accompagnée d' Emile KOALA, joueur de djembé et de 
n'goni. Ils nous feront voyager des Antilles à l'Afrique avec leur musique et leur enthousiasme.

17 45 –    –  h CGR Le Castille le Marsupilami
Le CGR Castille est le nouveau partenaire de l'association pour la mise en place des séances de Ciné-ma 
différence.
Porteur du projet au niveau départemental, l'ALEPA s'appuie sur l'association Ciné-ma Différence 
nationale pour promouvoir l'accès à la culture pour tous.
Le son moins fort, une lumière tamisée, l'absence de publicité, des bénévoles dans la salle... tout est mis 
en place pour que chacun vive au mieux ce moment de cinéma.
Ouvert à tous, tarif 5,50€.

 4   Mercredi avril Contes métissées

 5  -  Jeudi avril Ciné Ma Différence
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 6  Vendredi avril
  –    Spectacle comique le Bal des Pompiers

20  –       h Salle de La Hune de St Benoît
En première partie : 
No Jean's, groupe de rock d'un jeune adhérent de l'ALEPA.

20h30 :  pour finir en beauté : un spectacle humoristique... de et joué par Laurent Savard, “LE BAL DES 
POMPIERS” !
Une petite comédie de la vie, où l'artiste aborde par l'humour le thème de la différence, celle de Gabin, 
autiste et hyperactif (né le jour du fameux bal, fils de Laurent Savard, mais aussi (et surtout) celle de tous 
ceux qui croisent son chemin. Pédiatre, psy, potes ... tous différents à l'insu de leur plein gré.

Dans le Bal des Pompiers, Laurent Savard est accompagné au piano par Anaïs Blin (également 
comédienne).

Commentaire :
Ce spectacle est mis en scène par Bruno Delahaye (réalisateur entre autres de "Livraison à domicile" avec 
Bruno Solo et Thierry Frémont).
Salué par la critique ce spectacle marque le retour sur scène de celui qui a débuté dans le one-man-show 
au milieu des années 90. Coup de coeur du Point-Virgule, Stéphane Guillon le programme également au 
festival d'humour de Neuilly. La première pièce de Laurent Savard, "Y a t'il un facho dans le frigo ?" co-
écrite avec Said Serrari et Jean-Rachid (producteur de Grand Corps Malade) fut également produite au 
Splendid.

Joué à plusieurs reprises en exceptionnelle à Paris au Splendid entre avril et décembre 2010, LE BAL 
DES POMPIERS est parti en tournée au printemps 2011 (AVIGNON, GRENOBLE-POISAT, BREST-LE 
RELECQ, FOUESNANT, BIARRITZ, BLOIS...) avant de reprendre à la rentrée (BRUXELLES, ANGERS, 
SANNOIS, NICE, LAUSANNE, LYON, POITIERS, NOUMEA, etc...). Puis sera programmé sur Paris du 2 
au 19 mai 2012 au Déjazet.

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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Venez nombreux !!!!
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