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Les rayons du soleil appellent le printemps 
et les arbres bourgeonnent tout comme les 
nouveaux projets de l’association. Salariés, 
stagiaires et bénévoles réfléchissent, imaginent, 
testent de nouvelles initiatives à mettre en place. 
Les racines doivent s’ancrer avant d’éclore 
auprès des jeunes et de leurs familles. 

Je tiens à saluer l’imagination et la 
créativité de cette grande équipe qui fourmille 
d’idées et dont l’effervescence permet un 
renouveau permanent. 

En parallèle, maintenant que le 
fonctionnement de la nouvelle équipe s’est 
stabilisé, nous pouvons lever la tête pour 
observer ce qui se passe de l’autre côté de nos 
frontières régionales. Ainsi, nous allons entamer 
un tour de France à la rencontre des 
associations qui proposent également des 
activités de loisirs auprès des jeunes avec 
autisme. 

Les objectifs : se repérer et se connaître, 
identifier les problématiques similaires, pourquoi 
pas envisager des projets communs et … osons 
rêver, faire remonter à nos instances les besoins
spécifiques de nos jeunes si particuliers.
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* 7 avril 19h-21h et 11 avril, 10h-12h : « Le 
saviez-vous ? » Syndrome d'Asperger

* 18 avril 14h30-16h30 : Assemblée Générale

* 27 avril-7 mai : vacances de Pâques

* 18-24 mai : Festival Les Accessifs. L'ALEPA 
est dans le programme mercredi 20 mai.

* 6 et 7 juin : week-end de préparation de l'été 
pour l’équipe des saisonniers

* 29 et 30 juin : stage EDI Formation « Les 
loisirs ou comment occuper son temps libre »

* mai et juin : 4 week-ends pour les jeunes 
avec autisme dont 2 avec les fratries 
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L'ALEPA recrute son équipe 
d'animateurs et d’animatrices pour l'été. 

Tu es dynamique, tu as des idées plein 
la tête et tu veux t'engager auprès d'enfants 
'extra-ordinaires', l'équipe t'attend pour un 
été pas comme les autres.

Une sensibilité au handicap suffit pour 
nous rejoindre, nous nous chargeons 
d'apporter les connaissances sur l'autisme 
avant la période de vacances.

On attend ton CV et ta lettre de 
motivation avant le 16 avril 2015.
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Projet Larentelle

Des jeunes du Centre Socio-culturel de 
l'Arentelle ont participé volontairement à des 
échanges avec les jeunes du groupe Vitamix 
afin de découvrir les particularités des enfants 
avec autisme. 

Ils ont d’abord bénéficié d'un temps de 
sensibilisation animé par les anims ALEPA. 
Ensuite, ils ont accompagné les 
animateurs ainsi que les jeunes de l'ALEPA 
dans des activités mixtes : animation dans 
l'ALEPA, course d'orientation dans le centre de 
Poitiers... 

En parallèle, une seconde mallette de 
sensibilisation est en cours de création afin 
d'aborder le sujet de la différence de manière 
ludique. Celle-ci concerne un public plus âgé 
(12-18 ans), la première concernant des 
enfants de 6 à 12 ans. C'est un outil en plus 
dont les animateurs vont pouvoir se servir pour 
faire passer un message et des valeurs qui 
nous semblent importantes. 

L'ignorance mène souvent à la méfiance, 
la sensibilisation des publics aux handicaps est 
essentielle afin de favoriser leur intégration et 
l’épanouissement de tous.

Anouk
   (bénévole et stagiaire de terminale)

Séjour Boules de Neige

Cette année, 10 jeunes ont eu la chance d'aller 
en séjour à la montagne ! Sourires, rires, 
chansons ont bercé cette semaine ! On a pu aller 
à la patinoire, faire des igloos, des bonhommes 
de neiges, de la luge, aller nourrir les chèvres, 
faire des raquettes... Que d'activités qui ont 
rythmé le séjour des petits, des grands et des 
anims ! Un mot pour résumer le séjour : Du 
Bonheur !
                                                                       

Laure
        (toute nouvelle bénévole motivée)

Des mots d'anims...

Eh oui, pour la treizième année consécutive, 
les jeunes ont de nouveau pu marcher dans la 
neige ! Et c'est encore une sacrée réussite, car 
petits comme grands, les roulades dans la neige, 
on adore ça ! 

Que ce soit pour les nouveaux bénévoles 
comme pour les deux enfants dont c'était le 
premier séjour, y a pas de doute la montagne, ça 
nous gagne ! 

Quant aux habitués du séjour, ils savent ce 
qui les attend et ils ont le sourire dès le départ de 
l'alepa !

Pour de nouveaux sourires à la neige ? 
Rendez-vous l'année prochaine !

Alexandra
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Léa, 10 ans, sœur de Mathieu

SISTER ACT

Les journées Frères et Soeurs de l'ALEPA, c'est 
comme l'ALEPA

Amusant

Libre

Etonnant 

Pirouette

Authentique

Pendant ces journées, on se retrouve, frères et 
sœurs et jeunes de l'ALEPA.  Les anims de l'ALEPA 
comme Manu nous font faire des activités et des jeux. 
  

Lors de la dernière journée Frères et sœurs, on 
a fabriqué des marionnettes. Et on est allé voir  un 
spectacle dans un petit théâtre installé dans une 
maison. L'endroit était très beau. C'était l'histoire d'un 
cirque, avec des gags de répétition (qui parfois se 
répétaient un peu trop!) et de drôles d'artistes comme 
un dompteur de canards. Avant, on avait fait un petit 
spectacle avec des marionnettes à doigts que nous a 
données Coraline. On a fait n'importe quoi avec 
Mayanna et on a beaucoup ri  !

Mon meilleur souvenir c'est le week-end au Puy 
du Fou. C'était trop bien, le Puy du Fou et les anims 
qui étaient trop rigolos. Enfin c'est l'ALEPA, quoi, trop 
bien  !

Moi j'aime venir à l'ALEPA même quand mon frère ne 
vient pas.

Zoé, sœur de Théo

Age  : 13 ans

Ce que j'aime bien, rigoler

Ce que j'aime pas, qu'on se moque de

mon frère ou qu'on l'embête

Animal préféré  : l'éléphant

Plat préféré  : la raclette et la salade de riz quand 
elle est bien faite

Un film que j'ai bien aimé récemment  : Indigènes 

Un endroit de vacances que j'aime bien  : 
l'Espagne, Monteils, la Bretagne

Un truc qui m'énerve  : le racisme

Un souhait  : plus de week-end frères et sœurs 
(avec Simon si possible !)



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

Parce qu'on n'est pas tout seul...
Parce que les approches sont multiples...
Parce qu'on est resté curieux...
Parce qu'on a toujours envie d'évoluer...
Alors on part à la découverte !

Une année pour faire le tour de France des 
associations ''Loisirs et autisme'', c'est le 
nouveau défi que s'est donné l'équipe de 
l'ALEPA. 

Ce nouveau projet sera fait de rencontres, 
de recueil d'infos, d'échanges de pratiques, de 
quelques centaines de kilomètres, de plusieurs 
heures en voiture, d'une dizaine de sandwichs 
mais surtout de richesses humaines et 
associatives. On  vous racontera !

Elsa

Page 4

L'ALEPA

fait son show

Tour de FranceParce qu'une Assemblée Générale doit montrer 
ce qui est fait toute l'année,  l'équipe se met en 
quatre pour vous faire vivre un bon moment. 

Cette année, l'ALEPA TV vous propose un 
programme attractif et intelligent : la météo des 
finances, le match de la vie associative, des jeux 
télés et plein d'autres animations juste pour vous.

Et comme c'est une AG élective, les 
''prétendants'' au titre de représentants du Conseil 
d'Administration se sont aussi prêtés au jeu des spots 
de campagne. 

Rendez-vous le samedi 18 avril
de14h30 à 16h30 dans les locaux de l'association


