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L'année 2014 arrive au bout de son cycle. C'est 
souvent l'occasion de faire le bilan, de revenir sur ce 
qui a été réalisé, de mesurer ce qui reste à 
accomplir.

L'ALEPA peut être fière de cette année qui 
marque un tournant (un de plus!) dans son histoire. 
Nous avons eu une très belle édition autour de la 
journée mondiale de l'autisme :  la manifestation ''Un 
sourire pour l'autisme'' au mois d'avril s'est déroulée 
avec le soutien de partenaires impliqués et a été 
l'occasion de vivre de belles rencontres. Le 
partenariat avec l'APAJH nous a permis de faire 
avancer les secteurs et de proposer de nouvelles 
actions avec l'arrivée de nouveaux salariés. 

Les bénévoles sont toujours au rendez-vous et 
remplissent les couloirs de rires et d'énergie positive. 
L'équipe permanente est pleinement investie dans 
ses missions. Les familles et les enfants avec 
autisme continuent à apporter leur richesse à 
l'association. Chacun fait de ce lieu, un lieu 
chaleureux où il fait bon s'arrêter pour vivre un 
instant hors du commun...

Un BRAVO particulier à Elsa qui termine 
brillamment sa formation DESJEPS avec l'obtention 
de son diplôme. L'ALEPA a cette grande chance 
d'avoir une directrice passionnée qui met ses 
compétences et ses qualités humaines au service de 
cette association hors norme et la pousse à aller 
toujours plus loin !  

Une année se termine, mais nous en avons 
encore de belles à vivre ensemble pour continuer à 
avancer avec ces jeunes qui nous montrent que, 
finalement, l'essentiel se trouve dans un regard ou 
dans un sourire !

Virginie, Présidente
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* Ciné-ma différence : 
Les séances adaptées et accessibles à 
tous sont désormais programmées le 
1er dimanche du mois.
˃ Rendez-vous le 4 janvier à 15h30 au CGR 
Castille de Poitiers.

* ALEPA Party avec Autisme Vienne : 
Tous les deux mois, un temps festif est 
prévu. Il permet la rencontre entre les 
familles et les bénévoles autour d'un 
thème.
˃ Le 30 janvier 2015, ce sera une soirée 
spéciale en partenariat avec l'association 
Autisme Vienne. « J'aime la galette, savez-
vous pourquoi ?... »

* Le Saviez-Vous ?
Deux mardis soirs par mois de 19h à 
21h, un professionnel anime un temps 
de formation sur l'autisme. Le 
programme de l'année est en ligne sur 
notre site. 
˃ 20 et 24  janvier : l'autisme
˃ 3 et 7 février : les structurations
˃ 17 février : La famille : parents-fratrie
˃ 10 et 14 mars : les troubles du 
comportement

 



Page 2

L’ALEPA un lieu « MAGIQUE » pour 
notre fils et une aide si précieuse pour 
nous parents.

Quel BONHEUR, de voir son enfant 
tellement heureux à l’idée d’y aller. Il 
trouve là-bas le goût de rire, d’apprendre, 
de découvrir et de faire des activités 
sportives.

L’équipe est EXTRAORDINAIRE, 
très soudée et solidaire aussi bien au 
niveau des titulaires que des bénévoles.

Auprès d’eux, on se sent compris, 
écoutés, soutenus sans avoir peur d’être 
jugés. 

Nul ne peut imaginer notre gratitude 
envers vous tous. 

Un simple MERCI n’est pas suffisant.

CONTINUEZ, VOUS ETES 
MERVEILLEUX !!!

Delphine, maman de Mathieu

« Les anges d'aujourd'hui, ce sont tous 
ceux qui s'intéressent aux autres avant 

de s'intéresser à eux-mêmes ». 

La passion que l'équipe de 
l'ALEPA met dans l'association est 
admirable. Dans la joie et la bonne 
humeur, elle apporte un moment de 
plaisir aux enfants.

A travers cette expérience, les 
enfants et les animateurs nous font 
grandir. L'ALEPA est une aventure que 
tout le monde devrait tenter pour 
chasser tous les préjugés et les à priori 
sur l'autisme et le handicap en 
général. On a beaucoup de choses à 
apprendre d'eux.

Ma définition de l'ALEPA :

Agréable
Loisirs
Enthousiasme
Plaisir
Amour

Laurane, stagiaire L2 STAPS
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Qui suis-je ?

Sachez que je vois tout, je sais ce 
qui se passe depuis le début du mois 
de septembre. Les premières 
semaines, j’ai pu voir des têtes 
nouvelles et d’autres un peu plus 
anciennes mais toujours à l’écoute. Ce 
calme et cette ambiance studieuse 
m’ont reposé après un été très animé. 

Mais je savais bien que cela ne durerait 
pas. Et bingo, à peine le mois d’octobre 
commencé et tout le monde court dans 
tous les sens… Aujourd’hui la 
tranquillité en semaine c’est fini, il y a 
des enfants tous les jours qui courent, 
jouent avec l’eau, suivent avec attention 
les adultes rêveurs du mois de 
septembre. 

Et puis, ils ont changé tous les 
meubles de place. Bon, ça j’étais déjà 
habitué. Passez donc chez moi, vous 
verrez par vous-même…

Le couloir de l’ALEPA. 

L'association ALEPA a été primée 
par la Fondation SNCF pour son action 
« Tous au Pestacle ».

Parce que le public adhérent a le 
droit à des spectacles et des animations 
de qualité, la programmation de l'année 
sera riche. 

Cette aide vient en complément du 
soutien du Grand Poitiers et du Conseil 
Général, via le guide de diffusion 
culturelle. 

Alors, rendez-vous le mercredi à 15h 
dans les locaux de l'association ou sur 
notre site internet pour consulter le 
programme.

Elsa 

Coups de coeur
solidaires 



A l'occasion des Tous 
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Rejoignez-nous sur la page
Facebook asso ALEPA

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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