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L'année scolaire se termine et les 
vacances arrivent à grands pas avec 
un florilège de séjours et de journées 
d'accueil pour les jeunes avec 
autisme ! Les animateurs sont dans 
les starting-blocks et super motivés. 
Les animations sont prêtes ! Il ne 
manque que le soleil ! 

La Fondation Orange nous soutient à 
nouveau, cette fois-ci sur l'action fête 
des frères et sœurs. Deux journées 
auront donc lieu cet été, une en juillet 
et une en août, avec un programme 
alléchant. 

Le premier semestre 2013 a été bien 
rempli, à tous les niveaux et sur tous 
les secteurs d'animation. 

Une réflexion va s'amorcer autour du 
secteur 'Sur un air de famille' pour 
affiner au mieux les actions et les 
faire correspondre aux attentes des 
familles. 

L'ALEPA toujours en mouvement...

     Virginie

 Escapade Nature

A l'abordage !

Après l’expérience concluante de 
l'année passée durant le séjour en 
Bretagne nous avons décidé de 
renouveler cette escapade mais cette 
fois sur 10 jours. 

Une grande première dans la vie de 
l’ALEPA. Pour cela, l'équipe 
d'animation a concocté pour les jeunes 
un programme riche en sensations. 

Entre terre et mer, leur incroyable 
voyage sera ponctué de rencontres 
toutes plus amusantes les unes que 
les autres... 

Et les parents vont pouvoir profiter de 
leur week-end ;-)

A vos marques, prêts, partez!!!

Romain & Mélissa.



 Les Accessifs
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Le festival qui met en lumière les initiatives 
poitevines autour de l'accessibilité a eu lieu 
en mai. 
L’ALEPA était au rendez-vous pour 
représenter l’autisme à travers 5 actions 
auprès de public :

1/ une après-midi « Troc Pictos » au parc de 
Blossac en collaboration avec le SESSAD 
TED 86 pour sensibiliser le grand public à 
l’utilisation des pictogrammes dans la 
communication. 

2/ un temps festif avec Toma Sidibé qui a fait 
danser petits et grands au rythme des 
percussions et des chants africains. 

3 et 4 / 2 séances de « Ciné-ma différence » 
au CGR Castille avec pour la 1ère fois, la 
programmation d’une comédie pour adultes. 
Le soleil tant attendu n’a pas incité le public à 
venir dans les salles mais on recommencera. 

5/ et pour finir la semaine en beauté, l’équipe 
de salariés et de volontaires s’est déplacée à 
Buxerolles pour sensibiliser les enfants des 
écoles. Au programme : temps de jeux 
adaptés, séance de sport dans une langue 
inventée mais avec des pictos, projection-
débat d’un film d’animation et troc’pictos. Des  
ateliers riches et très parlants ! 

Vivement l’édition 2015.
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Ils étaient 4 en septembre et finissent 
à 3 en juillet ! 
L'équipe des volontaires termine ses 
missions et va bientôt nous quitter. 

Manu a été détourné en cours de 
route pour devenir le 'Responsable 
Animation' sur un poste de salarié 
ALEPA. Il avait auparavant monté un 
projet musique qui a été très apprécié 
des jeunes. 
Mélissa, Flavie et Lucile quant 
à elles ont accompli de nombreux 
projets tout au long de l'année ! Le 
couloir a ainsi été régulièrement 
recouvert de panneaux de photos. 
Tous plus beaux les uns que les 
autres !!! Les parents ont été 
accompagnés sur les Ateliers des 
Petites Mains'. Le jardin, malgré une 
météo désastreuse, a été aménagé 
de plants et de fleurs.

Nous avons eu la chance d'avoir une 
équipe motivée et dynamique, qui a 
vraiment apportée un plus à 
l'association.
 
Un grand merci à elles !! Les filles, 
votre grain de folie va nous manquer ! 

Vous vouliez une photo ??? Tournez !

Volontaires
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La réponse dans le 
prochain numéro...



Page 1

Après l’appel à la générosité de 
chacun, les initiateurs de la 
course solidaire se devaient de 
relever le défi du Marathon du 
Futuroscope !
Et en effet, ce 26 mai dernier, 
bénévoles, amis et parents 
d’adhérents de notre chère 
association se sont donné 
rendez-vous dès 8h30 sur la 
ligne de départ au Parc de 
Blossac. Thomas, Philippe, 
Yoann, Karl, Frédérique et Julie 
ont parcouru à eux 6 plus de 
210 kms en à peine 21h de 
course tous floqués de la 
mascotte imaginée par Sonia 
(la maman d'Arthur et Julien). 
Un travail d’équipe qui a permis 
de récolter plus de 1400 €uros !
Merci aux coureurs, donateurs 
et supporters pour leur 
participation.

Yoann

 Course
solidaire

Karl en pleine course...

...la ligne
d'arrivée...

… et le trio des 
Marathoniens 2013 !
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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

-      «  »Rejoignez nous sur la page Facebook  asso alepa 

Pour les autres 
départements

Ce qui m'anime à l'ALEPA : 
le plaisir de donner un peu de temps 
pour une association belle et vivante, 
être une petite voix pour les IDEFIX et 
faire au mieux avec Sophie pour tenir 
notre rôle,

Ce qui m'anime dans la vie : 
l'aspie way of life, le théâtre, les arts de 
la rue, le modelage, l'écriture, refaire le 
monde avec des amis et rigoler, 
marcher, respirer, admirer, regarder la 
mer .... 

Une phrase que j'aime : 
« j'sais pas vous mais moi mes copains, 
ils ont pas bien réussi à l'armée »

Isabelle 
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Pour la Vienne

« Pour ceux qui ne me connaissent 
pas encore, je suis la maman d'Eliott, 
qui a 12 ans et profite des activités de 
l'association depuis 2008. 
Je consacre une partie de mon temps 
libre à des associations dont l'ALEPA. 
J'aime la vie et la croque à pleines 
dents, même si parfois elle est semée 
d'embûches. Je suis quelqu'un qui 
aime les gens (peut-être un peu trop 
parfois ?). 
N'hésitez pas à me contacter si vous 
avez le moindre problème. 
J'espère représenter dignement 
l'ensemble des parents de l'ALEPA en 
tout cas, je ferais tout pour cela.
Mon rôle au sein du CA est de 
transmettre la parole des familles au 
sein de l'association et de faire le lien 
entre les deux. 
A bientôt 

Sophie

:

Ciné-ma différence 
L'ALEPA qui organise des 
séances de « Ciné ma 
différence » tout au long de 
l'année a fait encore plus fort.
Pour la 2ème année, au sein du 
Festival International du film de 
La Rochelle le 6 juillet dernier, à 
14h30, CGR Dragon, il y avait 
une projection de «Zazie dans le 
métro ».

Eté 
Début de la saison estivale le 
dimanche 7 juillet pour le séjour 
'Petits Moussaillons' et c'est parti 
jusqu'au 24 août.

Agenda

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