
AUTISM’AIDE 35

Bienvenue à 

l’assemblée générale du 27 septembre 2014



Rappel
Les TSA : Troubles du spectre autistique.



Ordre du jour :

1. Rapport Moral,
2. Rapport d'activité, et des adhésions
3. Rapport Financier
4. Projets et perspectives de l'association
5. Fixation du montant des cotisations
6. Mise aux votes des statuts et du règlement 

intérieur
7. Élection des membres du conseil
8. Questions diverses.

AUTISM’AIDE 35



Le rapport moral, présenté 
par Thierry Jardin,
actuel vice-président de l'association.



Rappel des valeurs de l’association : Les valeurs référentes 
 
- L’aide personnalisée aux parents d’enfants autistes, et pour toute personne 
porteuse de TSA, et / ou confrontée à l'autisme,

- Aider à affronter le diagnostic, et en général, toute aide, appui, soutien dont ces 
familles et personnes seraient susceptibles d’avoir besoin,

- Les informer par la formation sur les pratiques spécifiques aux besoins 
particuliers des enfants et adultes avec autisme, selon les recommandations de la 
haute autorité de santé de mars 2012, et de l’état des connaissances parût en 
janvier 2010.



L’association et son environnement . 
L’association a un rayonnement départemental avec toutefois des actions de partenariat au  niveau Régional et 
National. 

- Présence à l’illumination de la mairie de Lanester le 02 avril 2014  

- Présence au congrès Autisme France 2013,

- Collaboration avec G. ROUILLARD député du Morbihan et actuel vice-président de la commission autisme 
à l’assemblée,

- Marche de l’espérance à Paris, avril 2013

- Participation au groupe de travail Territoire mis en place par le CG35 et l’ARS   pour  l’application du 3ème 
plan autisme,

- Participation aux groupes de travail scolarité et emploi, mis en place par le collectif HANDICAP 35 dont l’
association est adhérente,

- Participation aux différents colloques, réunions d’information, salon du Handicap,   manifestations.



Le rapport moral, présenté 
par Thierry Jardin,
actuel vice-président de l'association.

Les adhérents. 
Les échanges avec les adhérents se font principalement lors des 
manifestations. Il est à noter que le site est accessible pour tous mais que le 
contact avec l’extérieur se fait mieux par le biais de la messagerie ou du 
téléphone. Il sera proposé, à l’avenir, d’animer une permanence 1 fois par mois 
dans un local mis à disposition par la ville de RENNES. La convivialité 
rencontrée lors des cafés autisme est aussi un indicateur d’intérêt par les 
membres de l’association.

Les bénévoles.
Pour porter de nouveaux groupes de travail, nous allons devoir faire appel à 
des bénévoles membres de l’association. Il s’agira de donner un peu de temps 
afin de faire vivre l’information.
 



La conclusion.

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont aidé au bon déroulement des 
différentes manifestations et vous invitons à renouveler votre investissement.

Nous remercions tous ceux qui ont permis par leur contribution morale et 
financière à faire vivre nos projets et nos réalisations :
 
● Le Conseil Général, 
● La ville de RENNES, 
● Mesdames et Messieurs les députés du secteur, 
● Les associations partenaires et les partenaires de l’association.



Rapport d’activité 2013- 2014

● Les actions menées par l’association.

● Progression des adhésions souscrites à l’
association.



Rapport d’activité 2013-2014.

● Les actions menées par l’association.

○ Les cafés rencontres
○ Les conférences
○ Les formations
○ les manifestations et évènements



Rapport d’activité 2013-2014.

Les cafés rencontres 2013-2014

Depuis octobre 2013, l’équipe  a organisé  5 cafés 
autisme dont 3 sous la forme de mini conférence 
avec :

● Ramia ETCHELI-RENAULT Sciences de 
l'éducation laboratoire STEF/ENS de Cachan, 
Comment choisir les bons logiciels 
d'apprentissage ?



Rapport d’activité 2013-2014

● Sandrine Le Sourn-Bissaoui, Maitre  de Conférences H.D.R en 
psychologie du développement, membre du Laboratoire de 
Psychologie du Développement et de l'éducation 
« L’apport de la psychologie du développement à l’étude des 
trajectoires développementales des enfants et adolescents 
présentant un Trouble du Spectre Autistique »,

● Gwénaëlle Rosco, ergothérapeute, est venue nous parler de son 
parcours et de son travail avec les personnes TED avec les outils 
d’ intégration sensorielle.



Rapport d’activité 2013-2014.

Les conférences.

L’association a organisé 4 conférences depuis Juin 2013 :

1. Conférence de Josef Schovanec :”Être autiste en France en 2014, le droit à la différence”.

2. Conférence du dr Eric Lemonnier : “l’autisme et ses spécificités psycho-cognitives ou mieux 
comprendre la pensée autistique”,

3. Conférence de Christine Philip : “L’inclusion scolaire”,

4. Conférence scientifique :”Approche neuro-scientifique des TSA” avec Franck Ramu, Tiziana 
Zalla chercheurs du CNRS et Josef Schovanec.



Rapport d’activité 2013-2014.
Conférence de Josef Schovanec :”Être autiste en France en 
2014, le droit à la différence”. 27 juin 2013.

- bel article dans le Ouest-France
- reportage TV sur la chaîne 

TV Rennes



Rapport d’activité 2013-2014.
Conférence du dr Eric Lemonnier : “l’autisme et ses spécificités psycho-cognitives ou mieux 
comprendre la pensée autistique”.



Rapport d’activité 2013-2014.

Conférence de Christine Philip, maître de conférence honoraire en science de l’éducation à 
l’INS HEA, Institut national supérieur de formation et de recherche : 
“L’inclusion scolaire”.



Rapport d’activité 2013-2014.

Conférence scientifique :”Approche neuro-scientifique des TSA” avec Franck Ramu, 
Tiziana Zalla chercheurs du CNRS et Josef Schovanec.



Rapport d’activité 2013-2014.

Les formations

● L’équipe a mis en place deux formations destinées aux parents et 
aux professionnels. La demande est forte, mais les coûts pour les 
parents restent élevés. Toutefois la MDPH, le pôle emploi, les 
organismes financeur de  formation continue peuvent prendre en 
charge ces formations à la condition qu’elles soient dispensés par 
des organismes agréés.





Rapport d’activité 2013-2014.

Les manifestations et évènements. : journée mondiale de l’autisme



Rapport d’activité 2013-2014.

Les manifestations et évènements. : journée mondiale de l’autisme



Rapport d’activité 2013-2014.

Les manifestations et évènements. : journée mondiale de l’autisme



Rapport d’activité 2013-2014.

Journée mondiale de l’autisme, suite :     projection en avant 1ère



Rapport d’activité 2013-2014.

Journée mondiale de l’autisme, suite :     projection en avant 1ère



Rapport d’activité 2013-2014.

Journée mondiale de l’autisme, suite : confection et vente de 
rubans

Cédric et Jérôme font aussi bien que les filles.



Rapport d’activité 2013-2014.

Les adhésions :

● 114 adhérents



Projets et perspectives 
2014-2015

Les projets 2014-2015.

1. Poursuite des cafés rencontres autisme tous les 2 mois, ouvert à tous,

2. Création des cafés Asperger, pour les personnes de 17 ans et plus, tout les 2 mois,

3. Ouverture des ateliers d'habilitées sociales pour nos jeunes adolescents, 

4. Création d’un groupe facebook pour les personnes Asperger, afin de faciliter les échanges et 
rencontres,

5. Journée Pique-nique au parc le 11 octobre

6. Novembre, conférence publique sur le thème “Être femmes avec le syndrome Asperger”, conférence 
réalisée par ces femmes elles-mêmes,

7. Soirée concours de chant à Chavagne, au profit de l’association



Projets et perspectives 
2014-2015

Les projets 2014-2015.

8. Formation pour parents et professionnels avant la fin de l’année 2014, à voir ensemble,

9. Préparation et vente de produits pour les fêtes et nouvelle année,

10. Démarche d’information sur les TSA vers les établissements scolaires dont le 1er sera le collège de 
Montfort le 19 décembre,

11. Une formation destinée aux parents et professionnels est à l’étude début 2015,(formation ABA sur 6 
jours), nous sommes à l’écoute de vos besoins,

12. Janvier 2015, mise en place d’un service de guidance parentale ou de suivi de votre enfant par un 
psychologue ABA,

13. Avril 2015, opération “Journée mondiale de l’autisme”, évènement à Rennes à définir………...



Projets et perspectives 
2014-2015

Les Perspectives :

1. Poursuivre nos actions pour encourager l’inclusion scolaire,

2. Faire reconnaître et appliquer les recommandations de la haute autorité de 
santé de mars 2012,

3. Combattre les idées reçues

4. Aider les familles pour obtenir des diagnostiques précoces,

5. Aider et favoriser l’accès à l’emploi pour les personnes porteuses d’un TSA…..



Élections de membres du conseil d’administration :

Le conseil d’administration en date du 13 septembre 2014, a procédé au tirage au 
sort de ses membres sortants :

● Serge Montembault
● Rachel Kambrun 
● Cédric Maurice 
● Clotilde Ferreira 
● Jérôme Le Melinaire
● Nicolas Sirot



Élections de membres du conseil d’administration :

Les personnes qui ont manifesté la volonté de devenir membre du conseil d’
administration à compter de ce jour, sont:

● Michèle Derveau, élue
● M. Arrivée, élue
● Serge Montembault, réélu
● Sylvie Brosselin, élue
● Anne-Marie Dufeil, élue
● Catherine Plantier, élue


