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Le printemps arrive, et avec lui, le 
renouveau et le soleil, annonciateur 
des beaux jours ! L'équipe de l'ALEPA 
se modèle en permanence et cette 
année n'a pas fait exception, avec de 
nouveaux administrateurs, deux 
salariés supplémentaires en poste (1 
CDI et 1 CDD) et des idées qui 
fourmillent. Les animations du samedi 
touchent à leurs fins, mais l'équipe 
prépare déjà les séjours et les 
accueils des prochaines vacances. 
De jolis moments en perspective pour 
les jeunes !
Les partenaires sont toujours au 
rendez-vous, et nous permettent de 
faire émerger les projets. Nous avons 
d'ailleurs accueilli, mercredi 27 mars, 
trois représentants de la Fondation 
Orange (M. LARTIGUE – Délégué 
Régional Sud-Ouest, M. AUJARD – 
Délégué Mécénat et Solidarité et 
Mme CALVET, Attachée de Presse). 
Ces derniers sont venus assister à 
une animation 'Tous Au Pestacle' et, à 
cette occasion, ont remis à 
l'association un soutien financier de 
5000 €, nous permettant de faire 
évoluer ce projet.

     Virginie
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Le 2 avril, c'est la journée mondiale 
pour l'autisme. A cette occasion, 
l'ALEPA a pris possession de la vitrine 
du CRIJ à Poitiers, n'hésitez pas, allez 
la découvrir...

En bref !
* Inscrivez-vous à la prochaine 
formation « Autisme  et Loisirs » 
organisée par l'ALEPA : le 3 et 4 juin
Intervenante : Ginette Bernier, 
Québec, Ontario.

* « Les Accessifs », l'association 
organise une après-midi 'Troc 
Pictos', deux séances CGR Castille 
de Ciné-ma différence, invite Toma 
Sidibé dans ses locaux et 
sensibilise les enfants des écoles de 
Buxerolles…

* L'ALEPA recrute ses animateurs 
pour les mois de juillet et août. 
Bénévoles postulez ! 
alepa86@gmail.com
Pour plus d'infos : les salariés se 
tiennent à votre disposition.
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 « » Les  nouveaux 
 '    de l ALEPA

Changement dans le Conseil 
d'Administration !

MERCI aux administrateurs sortants 
pour leur implication et pour tout ce 
qu'ils ont apporté à l'association. 
1,2,3 le voici le nouveau CA... Parmi 
les personnes dynamiques, motivées 
et prêtes à relever les défis que nous 
réservent cette année :
- pour les membres du bureau
Virginie MARTIN Présidente, Corinne 
GIROIRE Trésorière, Hélène DUPIN 
Secrétaire et Stéphane AUTERIOUX 
vice-Secrétaire. 
- pour les administrateurs
Isabelle PEROCHE Chargée de 
Communication, Yoann CLERC, 
Stéphanie LOISEAU, Alexandra 
BILLON, Pierre VALENCON, Marion 
OUVRARD. 
- pour les postes de représentants 
des familles  Isabelle DELPERIE et 
Sophie DURRAULT. 

Bénévole depuis 4 ans, il a 
mis ses compétences 
sportives au profit des 
enfants et des ados ! Arrivé 
pour découvrir l'autisme, il 
est vite devenu accro aux 
jeunes et à l'ambiance qui 
règne au sein de 
l'association. Cette année, 
il intègre le CA. 
Échauffement obligatoire 
avant chaque réunion...

Pierre V, dit 'Belette' 

Bénévole depuis 2 ans, 
elle est venue explorer 
de nouveaux horizons. 
Les jeunes et le 
dynamisme de l’équipe 
l’ont captée et la voilà 
attachée à cette drôle 
d’association. Discrète 
mais investie, elle met 
ses compétences au 
service de la trésorerie. 
Les budgets n’ont qu’à 
bien se tenir !

Corinne G
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Accueil de loisirs :  il coordonne et 

organise les animations et les séjours 

en lien avec les bénévoles et ales 

autres salariés de l'association.

Mixité :  il programme et anime les 

mercredis 'Tous au Pesctacle' en 

favorisant l'accueil de tous, chacun 

avec ses différences. 

Un mot pour te décrire : towato pshh 

MANU
ResponsableAnimation

CAROLINE Chargée de développement

Projet FSE :  cette initiative rassemble les 

acteurs régionaux en lien avec l'autisme et 

les loisirs. Caroline organise est anime 

des journées d'échanges pour aborder les 

différentes thèmes qui permettront une 

offre de loisirs cohérente sur le territoire. 

L'objectif est de se connaître pour 

mutualiser et répondre au mieux aux 

besoins des jeunes avec autisme et de 

leurs familles.

 
Un mot pour te décrire : j'aime les défis
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Voici un petit retour des 2 semaines très 
riches en animations passées à la 
Bourboule. 

Comme la neige et le soleil étaient au 
rendez-vous, les jeunes ont pu profiter 
des raquettes en moyenne montagne, 
des pistes de luge, des animations de ce 
beau village et d'une équipe d'animation 
transformée en personnages de jeux 
vidéos ou en schtroumpfs ! 

Pendant ce temps, d'autres bénévoles 
ont animé 8 journées d'accueils de loisirs 
pour proposer sport, musique et jeux de 
société. 
Pour finir, les parents ont été invités à 
partager le goûter avec les enfants ce qui 
nous a donné l'occasion de raconter les 
sorties au bois de St Pierre ou les, grands 
jeux de découverte des continents et des 
sens... 

Aujourd'hui, les forces de l'ALEPA sont 
mises en œuvres pour les prochaines 
vacances... Elles risquent d'être 
spectaculaires !!!

Manu
 

   Rétrospective sur les
 animations

  'des vacances dhiver
  :A vos chaussures 

   Marathon du Futuroscope
 26  le mai prochain

A vos marques, prêt ? Donnez ! 

Yoann, élu du Conseil d'Administration 
invétéré depuis plus de 5 ans va 
chausser les baskets au profit de 
l'association. Il a été rejoint par 2 de ses 
camarades de courses, puis 3, puis 4... 
et aujourd'hui une vraie troupe est 
motivée pour parcourir les 42,2 kms du 
Marathon du Futuroscope !

Si nous, nous jouerons les « pom 
pom » girls 'décalées' (n'est-ce pas 
Hélène !) et ferons le ravitaillement en 
bord de route. Vous aussi, vous pouvez 
les soutenir.
Nous vendons leurs mollets, enfin je 
veux dire leurs mètres. 10 euros les 100 
mètres. Pensez-y c'est pour la bonne 
cause et en plus ça donne lieu à reçu 
de dons pour les impôts...

Cochez la date car le 26 mai sera 
dévoilé officiellement notre mascotte sur 
le maillot de nos courageux coureurs !

Yoann et Isabelle
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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

  Tous au Pestacle

Une salle comble pour accueillir la 
Compagnie « Les Zygomatiks ».

Dans nos locaux de l'ALEPA, des 
enfants d'accueil de loisirs, des 
structures spécialisées, des familles 
touchées ou non par le handicap... 

-       Rejoignez nous sur la page Facebook asso ALEPA

Retrouvez le programme sur notre site et inscrivez-vous pour les 
prochaines après-midi...

    Elsa

Tout ce petit monde se côtoie pour une belle après-midi de rencontre. 
Enchantés par les jongleries, l'adresse et l'humour, petits et grands 
partagent un goûter dans la cour de l'association. Il y a rarement autant de 
vie dans cette cour, c'est une belle réussite !
Mais les mercredis "Tous au Pestacle", ce n'est pas seulement des 
spectacles, c'est aussi des grands jeux de piste, des ateliers de 
découverte, des animations autour d'un thème. 

La Fondation Orange a financé 
l'ensemble de la programmation 
« Tous au Pestacle » 2013. Une 
remise de prix a eu lieu le mercredi 27 
mars en présence du délégué régional.

mailto:alepa86@gmail.com
http://www.alepa86.jimdo.com/
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