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Décembre ! L’heure des bilans des douze 
derniers mois ! Quand on se retourne sur 
cette année 2013, on se rend compte 
qu’elle a été dense pour l’ALEPA. Ainsi, de 
nouveaux projets ont émergé et l’équipe 
salariée, toujours aussi inventive et 
motivée, s’est agrandie. 

L’occasion m’est donnée de remercier 
chaleureusement les administrateurs et 
les administratrices de l’association, qui se 
sont montrés disponibles et réactifs  tout 
au long de ces mois. De réflexions en 
décisions, cette équipe soudée et attentive 
a su faire évoluer le projet de l’association 
dans une direction respectant les valeurs 
de départ et en préservant une unité 
d’action qui nous est chère. 

C’est une grande chance d’être entourée 
par ces hommes et femmes présents et 
compétents. L’équipe évolue dans le 
temps et certaines personnes ont dû 
quitter l’aventure. Cependant, elles ont 
laissé une trace de leur passage et nous 
gardons en mémoire leurs conseils et tout 
ce qu’elles nous ont apporté. 

Merci à vous tous ! 

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 5 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 17 janvier 2014, ce sera une soirée 
spéciale en partenariat avec l'association 
Autisme Vienne. Thème classique de la 
rentrée : la galette mais une galette de 
pirates !

* 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. 
˃ 28 janvier : l'autisme
˃ 4 février : les structurations
˃ 18 février : les troubles du comportement
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Mais c’est quoi donc ?

Un temps de rencontre, découverte et 
création entre bénévoles mais aussi avec 
les partenaires et les plus motivés d'entre 
vous !

Tout commence le jeudi 26 septembre à 
14h sur les chapeaux de roues ! On ne 
manque ni de motivation ni de bénévoles 
pour créer ou découvrir l’association. 

On ne compte pas nos heures ! Pour 
preuve, Rifhar détient le record de temps 
passé à créer des pictos : 7H ! 
Heureusement qu’il y a les pauses café...

Depuis ce jeudi de la rentrée, anciens et 
nouveaux bénévoles ont bien travaillé 
pour les jeunes en créant des supports 
d'animation, un espace musico-sensoriel 
et un mignon village de noël !!!

Prochaine étape : la préparation du 
festival 'Un Sourire pour l'Autisme'. 

Rejoignez-nous !
 

Angélique, Marie et Vincent
Volontaires en service civique

  Les Jeudis Bricolos

"Théâtrons" donc !

Depuis début octobre on s'amuse à faire 
du théâtre avec le groupe des Vitamix. 

On se met sur scène et on se met en 
scène. L'imagination et la bonne humeur 
au rendez vous, nous jouons à faire 
semblant, à faire "comme si". 

On fait mine d'être en colère, on fait 
croire qu'on est triste. Et un sourire ça 
veut dire quoi? 

Alors on regarde : les photos et les 
autres et puis on essaye sur scène 
d'imiter, d'improviser, de tenter 
l'expérience. 

RDV au mois d'avril pour le spectacle !!!

Marina, Exabul

  Le Projet Théâtre
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  Le Collectif régional

Et oui, c'est la fin de mon contrat de 
chargée de développement du projet 
financé par le Fond Social Européen. 

Mais le projet du Collectif ne s'arrête 
pas là ! Les 9 associations de la région 
sont prêtes pour une nouvelle année qui 
concrétisera les idées partagées ces 
derniers mois. 

Pour faire fonctionner le Collectif, il 
nous a fallu élire un animateur. Les 
membres ont souhaité que j'occupe 
cette place, j'accepte avec plaisir de 
poursuivre ma mission en tant que 
bénévole cette fois-ci !

La dernière rencontre a fait naitre la 
charte du collectif que vous pourrez 
bientôt lire en allant visiter la page 
dédiée sur le site internet de l'Union 
Régionale Autisme France Poitou-
Charentes ou sur nos sites respectifs.

Caroline

L'ALEPA, c'est les jeunes avec autisme 
et leurs familles, les bénévoles qui les 
accompagnent mais c'est aussi une 
équipe de salariés dynamiques et 
motivés qui permettent aux actions de 
sortir de terre et d'être menées à bien ! 

Alexandra a rejoint l'équipe de salariés 
depuis le 1er novembre pour un projet 
qui nous tient à cœur : proposer un 
accompagnement individuel aux jeunes 
avec autisme pris en charge à temps 
partiel en institution. 

Apprendre à jouer à des jeux de société, 
faire du vélo, s'occuper seul, être 
autonome en sortie patinoire... autant de 
compétences que le loisir peut apporter 
et qui participent à l'amélioration de la 
qualité de vie des personnes.

Accueil péri-éducatif : Elle accompagne 

les enfants (ou les plus grands) sur des 

temps de loisirs individualisés en semaine 

en complément des accueils des samedis 

et de leur prise en charge institutionnelle.

 
Un mot pour te décrire : 

'  ' !L équipe s agrandit 

ALEXANDRAEducatrice spécialisée
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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

   La journée de Noël

-       Rejoignez nous sur la page Facebook asso ALEPA

La fête de noël à l'ALEPA c'est :

- une sacrée motivation : 26 enfants, frères et sœurs et pas moins de 25 
bénévoles
- le plein de sensations à la fête foraine du parc de Blossac
- une bonne dose de rires  en voyant le Père Noël sur son traîneau 
entouré de ses lutins
- une belle rencontre avec les familles, les jeunes et les bénévoles
- comme une mélodie sortie du clavier de Philippe, animateur de la 
soirée
- émouvant comme une vidéo* réalisée par Alice, bénévole à l'asso 

et surtout, c'est un GRAND MERCI à tous
pour cette année fantastique !

Manu
* Vous pouvez la voir et la revoir sur le site internet de l'asso. Et ça n'est que la 1ère...

Chaque année, l'association 
reçoit des dons d'entreprises ou 
de particuliers. Ça fait un bien 
fou de savoir que d'autres croient 
en ce projet alors Merci.

Le dé 3 faces
L'hôpital de Poitiers
Les Fondations

Les paticuliers, ils se 
reconnaitront...

Les écoles
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