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Le premier trimestre a démarré sur les 
chapeaux de roues ! Comme pour les 
précédentes éditions, le festival ''Un sourire pour 
l'autisme'' du mois d'avril mobilise beaucoup 
d'énergie. Les petites mains s'affairent, collent, 
découpent, peignent... Et si on freine le temps 
pour pouvoir tout mener à bien, l'impatience 
grandit de pouvoir vivre ce temps fort de 
l'association. Cette année, le festival se monte 
avec de nombreux partenariats ce qui donne 
une autre dimension à l'événement.

Pour autant, les autres missions ne doivent 
pas être négligées et les animateurs s'affairent 
auprès des enfants. L'hiver, s'il n'a pas déposé 
de neige sur nos maisons, a été généreux sur 
les crêtes auvergnates permettant aux jeunes 
(et moins jeunes) d'en profiter allègrement.

Et un grand bravo à Elsa qui a validé, avec 
brio, la première partie de sa formation 
DESJEPS !!
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L'association ALEPA, Activités et Loisirs 
Éducatifs pour Personnes avec Autisme 
programme 5 jours pour découvrir le 
handicap de l'autisme autrement ! 

Dans le cadre de la « Journée Mondiale 
pour l'Autisme », des temps forts vont se 
dérouler à Poitiers : animations grand public, 
formations, sensibilisations, colloque, concert, 
soirée slam, séance Ciné-ma Différence, 
journée familiale à Blossac...

Le BLEU a été choisi comme la couleur 
de l'autisme au niveau national , c'est pourquoi 
le festival 2014 aura comme lien le bleu sur 
tous ses événements : dress code, cocktail, 
décoration... Serez-vous observateurs ?

Le lancement de la semaine aura lieu 
le mercredi 2 avril à 14h dans les locaux de 
l'association à St Benoit.

Le détail du programme de la semaine 
dans les pages spéciales.

 Supplément Festival
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 Séjour neige

Une fois de plus, les jeunes de l'alepa
ont profité des volcans auvergnats. 
C'est à Murât-le-Quaire
que les 2 semaines de séjour ont pu se faire.

Au programme, balades en raquettes,
luge, bonhommes de neige en fête.
Tout ce qu'il faut pour profiter
des flocons fraichement tombés. 

Les jeunes ont puisé dans la cuisine typique, 
l'énergie nécessaire pour gravir les pics. 
Les bénévoles ont été épiques, 
la tranquillité de la montagne assez magnifique.

Bref, nous avons eu de belles vacances… 
vivement que ça recommence.

Manu et Simon.

Un groupe qui porte souvent très bien son 
nom... Il est composé selon leurs termes, de 
jeunes « Aspies», « d'autistes qui parlent » ou de 
« Moi j'ai un trouble envahissant non spécifié ».

L'originalité de ce groupe n'est pas tant que 
les jeunes découvrent une multitude d'activités 
de loisirs, parfois loin de leurs centres d'intérêts, 
mais plutôt qu'ils vivent des expériences sociales 
positives. Elles sont parfois compliquées pour 
eux à vivre en milieu ordinaire ou elles leur 
demandent des efforts considérables. A l'asso, 
leur différence est prise en compte dans le 
rythme et l'approche des activités.

Des exemples des moments qu'ils 
découvrent et apprécient : Vivre son premier slow 
avec une fille, prendre plaisir à partager une 
chambre avec des copains, appartenir à une 
'bande de potes', garder contact en se 
téléphonant, discuter avec quelqu'un qui me 
ressemble.

D'après leurs mots « Quand on part avec 
l'ALEPA, c'est moins fatiguant, je peux être moi-
même » - « Dans les séjours ALEPA, c'est 
différent que lorsque on est avec l'école ou avec 
la famille car on fait plus d'activités, je me suis 
fait des amis et on passe plus de bons moments 
que lorsque l'on est avec les camarades de 
classe lors de voyages scolaires. ». 

Voilà c'est dit, alors on continue comme ça 
avec toujours de nouvelles idées.

Nicolas

 Les Idefix
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Afin de créer une sensibilisation à l'autisme, 
ludique et innovante à destination des 
adolescents et des adultes, l'équipe de l'ALEPA 
se met en quatre. 

Un partenariat avec Marina d'Exabul s'est 
créé dans le but de présenter l'autisme dans un 
contexte différent.

Après la 'cogitation artistique' avec Marina, 
on passe à l'action avec une équipe de salariés, 
volontaires et bénévoles.  Cela se traduit par une 
petite scénette de théâtre au ton humoristique qui 
retrace les particularités, le parcours et les 
rencontres d'un enfant avec autisme et de sa 
famille dans un monde qu'il ne comprend pas 
vraiment.

On y aborde les difficultés rencontrées mais 
aussi les espoirs et les moments précieux passés 
à leurs côtés.

On vous attend pour sourire, ressentir, 
partager...

Vincent  

Scenette

Dans le cadre de ma formation DESJEPS 
'Direction de structure et de projet', j'ai mené un 
diagnostic partagé auprès des acteurs de 
l'association. Le projet de développement de 
l'ALEPA prend forme et il me semblait important 
de se mobiliser sur la question suivante : 
« Comment garder l'indépendance,  l'éthique de 
l'association et ses missions avec les 
contraintes liées à la convention ? "

A travers des temps de concertation 
auprès des bénévoles, des salariés, des 
volontaires, des administrateurs et des parents, 
j'ai pu vérifier l'information de tous sur le projet 
et l'adhésion de chacun.

Je tenais à remercier les participants 
d'avoir consacré du temps mais aussi de leur 
pertinence et des belles choses que j'ai 
entendu. 

Ces belles pensées seront d'ailleurs 
rassemblées sur des panneaux présentés lors 
du festival (mais sans vos dessins, promis...)

Elsa

  !Un grand merci 



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

L'assemblée générale du 21 mars a vu le 
renouvellement des membres du conseil 
d'administration. 

Une nouvelle équipe s'est formée pour 
continuer à faire évoluer l'association. Certains 
administrateurs ont renouvelé leur mandat, 
souhaitant poursuivre leur investissement. 
D'autres ont rejoint l'aventure, sautant dans le 
bateau et apportant leur vitalité pour le faire 
avancer. 

Nous retrouvons donc Hélène, Stéphanie, 
Yoann, Marion, Pierre, Alexandra, Virginie et nos 
deux représentantes familles : Sophie et Isabelle. 
Et nous souhaitons la bienvenue à Angélique, 
Simon et Caroline ! 

Sans oublier un grand merci aux 
administrateurs précédents pour tout ce qu'ils ont 
apporté et continuent d'apporter à l'association... 
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 ALEPA Party
 Nouveau Conseil

'd Administration
Très régulièrement l'ALEPA se transforme le 

temps d'une soirée et change de décor.

En janvier, notre magicienne Steph, nous a 
transporté dans le monde des pirates.

Les moussaillons sont partis à la chasse au 
trésors pendant que les grands brigands (parents et 
bénévoles) échangeait autour d'un banquet rempli 
d'énigmes....

Un moment de convivialité et partage apprécié 
par tous ! 

On vous invite à participer à la prochaine soirée 
dont le thème reste un mystère !

mailto:alepa86@gmail.com
http://www.alepa86.jimdo.com/
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* Sensibilisation à l'autisme : 10h-12h – gratuit 
sur inscription – animations ludiques à 
destination des enfants des écoles et/ou 
accueils de loisirs – local associatif
Découvrir les particularités de fonctionnement 
des personnes avec autisme à travers un film 
d'animation, des activités sportives... Utiliser des 
supports visuels, des pictogrammes pour 
appréhender les adaptations nécessaires pour les 
jeunes avec autisme. Une matinée pour 
comprendre, expérimenter et repartir avec un 
regard modifié sur la différence.

* Pique-nique Troc Pictos : 12h-14h – ouvert à 
tous – entrée libre –  buvette et sandwicherie 
sur place – local associatif
Portes ouvertes de l'association et partage d'un 
repas. Un atelier d'initiation à l'utilisation des 
images pour une communication alternative.

* Magie « Tous au Pestacle » :  15h – ouvert à 
tous – entrée libre – local associatif
L'association MAGEV offre un spectacle de 
magie aux participants. Accueils de loisirs, 
institutions, associations, familles..., tous 
ensemble le temps d'un spectacle ! La différence 
à l'épreuve de la magie.   

* Soirée slam :  18h-0h – La Cervoiserie - 
ouvert à tous – entrée libre
Atelier d'écriture et soirée en collaboration avec 
l'association Astre en moi. Coucher des mots sur 
le thème du sourire... et déclamer ses textes pour 
participer au changement de regard porté sur le 
handicap.

 2 Mercredi avril

* Formation à l'autisme :  9h-17h – sur 
inscription auprès du CROS – à destination 
des Brevets d'Etat
Dans le cadre du programme de formation du 
CROS (Comité Régional Olympique et Sportif), 
l'ALEPA propose une journée à destination des 
encadrants des clubs sportifs de la région. Le 
contenu aborde la théorie de l'autisme et les 
adaptations à mettre en place dans le cadre de 
l'accompagnement d'un jeune avec autisme au 
sein d'un club. (http://www.formation-dirigeant-sportif.fr/par-
thematiques-fp/insertion/event/134-accueillir-une-personne-
autiste-dans-son-club-2014-86)

* Exposition sensibilisation :  18h – entrée 
libre – ouvert à tous – Plan B
Un coup de projecteur sur les créations des 
jeunes avec autisme et de leurs frères et sœurs. 
Mais aussi les mots des enfants des accueils de 
loisirs qui cotoient la différence et qui l'expriment 
de manière simple et touchante. La rencontre 
créée la tolérance, donnons nous l'occasion de 
partager des moments !

 3 Jeudi avril

Jour
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 5 Samedi avril

* Chasse au trésor et goûter :  14h30 – local 
de l'association St Benoit – 2 € /personne - 
ouvert à tous
Une après-midi en famille pour partager un 
temps de loisirs avec son enfant, les frères et 
soeurs, les bénévoles de l'association.  

* Ciné-ma différence :  19h30 – CGR Castille 
– tarif réduit pour tous
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, des 
bénévoles dans la salle... tout est mis en place 
pour que chacun vive au mieux ce moment de 
cinéma.

??

 4 Vendredi avril

* Colloque :  9h-17h30 – Amphithéâtre St 
Jacques de Compostelle

Matinée de conférence – gratuit – ouvert à 
tous 
L'assocation nationale Loisirs Pluriels proposera 
un focus sur l'apport de l'éducation populaire 
auprès des personnes en situation de handicap. 
Illustré par une expérience locale, il sera montré 
l'intérêt de l'accompagnement et la 
complémentarité avec les structures de prises 
en charge sanitaires et/ou médico-sociales.

Après-midi d'ateliers  – gratuit – sur 
inscription
Réflechir au protocole d'accueil d'un enfant 
différent en structure de loisirs 'ordinaire', penser 
ses pratiques professionnelles et expérimenter 
l'autisme. Une après-midi d'échanges autour de 
la différence. Organisé et animé en partenariat 
avec les différentes fédérations d'éducation 
populaire départementales.

* Concert :  20h – Maison de projets – 
Buxerolles – entrée  payante (12€-15€ en pré-
vente / 15€-18€ sur place)
Une soirée festive en partenariat avec 
l'association La ch'mise Verte de Civray. avec 
trois groupes dont un composé d'un jeune 
adhéren groupe et la prestation d'un jeune 
musicien adhérent de l'ALEPA. Une belle soirée 
solidaire en perspective.
No Jean's – Les Gars Dans L'Coin – Lyre le 
Temps – DJ Bac – Sur un air de Didge

Supplément 3



 6 Dimanche avril

Rejoignez-nous sur la page Facebook asso ALEPA

Page « Un sourire pour l'autisme »

ou sur le site www.alepa86.jimdo.com

Toute la journée, l'ALEPA enflamme Blossac 
Tous en BLEU !

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 11h, en plein cœur de la ville des animations où chacun 
trouvera son compte… 

Village SPORT
coordonné par Le Petit Musclé et OMS (Office Municipal des Sports)
- boccia, pétanque, sarbacane, volley (équipe 1ère), escalade, football arena, kid 
stadium athlétisme, cirque... chacun pourra pratiquer ou découvrir.

Village FAMILLES
- jeux en bois, maquillages, tours en rosalie, ballade à dos de dromadaires, spatio 
didge et massages...

Village INFOS
- stands d'information sur l'autisme et les acteurs locaux

Scène
- les artistes se succèdent pour le plaisir des petits et des grands

Et bien d’autres surprises...

Le principe est simple, contre 1 ou 2 jetons à prix symbolique, participez aux 
activités, goûtez et échangez avec nos bénévoles et nos partenaires…

Restauration et buvette sur place.

Supplément 4
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