
EditoEditoEditoEdito

L ALEPAgueurL ALEPAgueurL ALEPAgueurL ALEPAgueur''''

AutomneAutomneAutomneAutomne 2014 2014 2014 2014

Page 1

L'été a vu passer son lot de rires, de 
chatouilles, de découvertes, tant pour les 
jeunes avec autisme que pour les 
animateurs super chouettes qui les 
encadraient. 

Il faut penser à ranger les maillots de 
bain et les casquettes, et cette année, 
l'ALEPA fait une rentrée extra-ordinaire ! 
En effet, grâce au partenariat avec l'APAJH 
86, cinq personnes ont rejoint l'équipe : 
Alexandre, Pauline, Romain, Coraline et 
Corinne. Ils viennent apporter leurs 
expériences et leur énergie au service de 
l'association pour développer les actions 
proposées aux familles et aux jeunes avec 
autisme.

Toutefois, pour mettre en place ces 
actions, le bénévolat reste une force vitale 
de l'ALEPA et nous accueillerons avec 
plaisir toutes les personnes souhaitant 
s'investir au sein de l'association ! Sans 
votre généreuse participation, tout cela ne 
pourrait exister.

Et, comme le disait une personne très 
avisée : ''Le plus beau cadeau que vous 
pouvez donner à quelqu'un est votre 
temps, parce que vous leur donnez 
quelque chose que vous ne pourrez jamais 
reprendre.''

     Virginie
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Un peu de temps pour un sourire !

L'ALEPA recrute des bénévoles 
pour les animations auprès des 
jeunes avec autisme.

Si tu as envie de rejoindre une 
équipe dynamique et une asso pleine 
de projets, viens tenter l'aventure 
avec nous !!!

En bref !
* Les vacances de la Toussaint, c'est 
déjà demain, retrouvez le programme 
sur notre site.

* L'ALEPA est un lieu d'accueil pour 
les étudiants en UE libre Engagement 
Associatif à l'Université de Poitiers. 
Penses-y pour valoriser ton 
investissement bénévole...

* Les Jeudis Bricolos reprennent... Si 
tu veux préparer ton idée d'animation 
avec d'autres, aider à l'organisation 
des vacances, poser les questions qui 
te trottent dans la tête ou découvrir les 
structurations à mettre en place pour 
les jeunes avec autisme, c'est à partir 
de 14h et jusqu'à 17h...
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Rendez-vous pour une soirée
  
� conviviale   � joyeuse   � pimentée   
      � rose  � sportive  � déstressante   
    � drôle   � gourmande   � pirate      
� musicale   � curieuse   � dynamique
 � ouverte       � indispensable   
     � formidable et pailletée

Amis, bénévoles, curieux, bénévoles, 
parents, (très) petits et (très) grands, amenez 
vos spécialités, votre humour, vos amis et 
surtout vos enfants  !!!

Buffet partagé par tous et rempli par 
chacun ( et vice et versa)

Venez salir ici et vider votre frigo en fin de 
semaine (pas avant 19h19)

Prochain thème  : 
KARAOKE, BULLES et CHOCOLAT

vendredi 14 octobre 

P.S.  : Apéritif offert par l’association alors à 
bientôt...

Stéphanie
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SouvenirsSouvenirsSouvenirsSouvenirs,,,,
souvenirssouvenirssouvenirssouvenirs............

Encore un bel été qui s'achève à 
l'alepa... 

Une équipe survitaminée qui a 
permis aux jeunes de vivre pleinement 
les projets d'animation et ainsi voyager à 
travers les cinq continents, rencontrer les 
héros de Walt Disney et même laver les 
vitres en chantant ! 

Les plus aventuriers sont partis 
rencontrer Némo à l’Île d'Oléron, surfer à 
la mer, randonner au milieu des volcans 
d'Auvergne ou naviguer sur la Dordogne 
sans oublier de se rassasier dans les 
marais !

Après avoir poussé les anims dehors 
pour qu'ils retournent à leurs études, 
nous avons remercié Alex et Nico pour 
leur dernier été en direction !

Alexandra et Manu
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Jus deJus deJus deJus de    

pommepommepommepomme
Cette année encore, l'association ALEPA 

renouvelle le ''projet jus de pomme''. Une 
équipe met en bouteilles ce délicieux liquide 
doré, que nous revendons ensuite au profit de 
l'association.

Ce jus de pomme est naturel, sans ajout 
de conservateur ou autres produits. Il se 
conserve sans problème dans sa bouteille de 
verre et s'adapte aussi bien aux piques-niques 
champêtres qu'aux repas de famille, en passant 
par des ''brunchs'' entre amis.

En achetant un bon produit, vous 
contribuez à la réalisation des activités 
proposées aux jeunes avec autisme dans le 
cadre de l'accueil de loisirs (sorties, spectacles, 
parcs de loisirs ...).

N'hésitez pas et faites-en profiter vos 
amis, votre famille, vos voisins, vos collègues...
Les bons de commande sont disponibles à 
l'association ALEPA !

Virginie

- Mais... Qui sont ces nouvelles têtes  ?!

- Aaaah oui, ce sont les nouveaux salariés 
ultra motivés  !

- Mais... Pourquoi sont-ils déguisés  ?  

- Aaaah oui, ils vont ambiancer et animer une 
chasse aux bénévoles  !!

- Mais  …. quels bénévoles  ?

- Aaaah oui, ceux qui sont 
INDISPENSABLES  pour les activités de 
l'association  !

Ce mois-ci les salariés et bénévoles ont 
préparé une petite mise en scène qui sera 
présentée aux étudiants dans les 
amphithéâtres. En passant par l'humour tel 
un jingle publicitaire, ils vont tenter de 
recruter des nouveaux bénévoles. 

               Enthousiastes et 
dynamiques, ils porteront 
fièrement les couleurs de 
l'ALEPA pour poursuivre 
l'aventure avec les enfants. 

Pauline et Romain
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Des grands mots pour une grande réflexion. A l’approche de la mise en place du 
projet de développement, l'association s'est organisée pour préparer la rentrée, l'arrivée 
des nouveaux professionnels et les évolutions à prévoir. 

Alors, on s'est réuni en groupe de projet comme on a l'habitude de le faire quand un 
sujet le nécessite. Des bénévoles, des membres du CA, des professionnels autour de la 
table et on se répartit les 8 missions : Aménagement et besoin matériel / Actions "Sur un 
air de famille" / Gestion des ressources humaines avec la Ligue de l'Enseignement 86 / 
Organisation interne via un DLA /  Transmission de la culture associative / 
Communication avec le soutien du bénévolat de compétences / Construction d’outils / 
Évaluation

Chaque groupe est autonome dans son fonctionnement et les travaux vont vite. La 
preuve, une nouvelle plaquette de présentation voit le jour très bientôt, les outils de 
gestion était prêts pour septembre, le bureau est relooké... enfin bref, intelligence 
collective et huile de coude...

Merci aux participants de ces groupes et bientôt, on lance de nouvelles thématique : 
quel protocole d'accueil pour un nouvel adhérent, l'action Idefix et bien d'autres alors si 
certains d'entre vous ont envie de se joindre à nous pour des réflexions qui aboutissent à 
des actions, c'est par là !

Elsa

La conduiteLa conduiteLa conduiteLa conduite    

du changementdu changementdu changementdu changement    

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-       






