
 

NEWSLETTER 

ADHESIONS 2018 

Par décision du Conseil d'Administration, l'appel au versement de la cotisation annuelle pour l'adhésion à 
l'Association AUTISM'AIDE 35, sera effectué en début d'année civile et non en début d'année 
scolaire. 
 
La prochaine cotisation sera donc à verser à partir du 1er Janvier pour l'année 2018.
 
Le montant de la cotisation reste inchangé soit :
 
- 20 euros pour une adhésion annuelle,
- 35 euros pour un couple, représentant 2 adhésions annuelles
 
Les cotisations servent :  
 
- à financer : 

• les conférenciers 
• les locations de salles pour les cafés rencontre

Ateliers d'habilités sociales,
• la location d'un bureau pour recevoir les adhérents sur rendez
• tous les frais de fonctionnement.

- à vous informer : 

• par le canal de notre site et de notre page Facebook,
• par l'envoi d'une Newsletter mensuelle.
• ........ 

 

DONS A AUTISM’AIDE 35 

Nous venons de déposer un dossier aux Impôts, afin de pouvoir bénéficier de dons
réduction fiscale. 

https://www.maif.fr/associationsetcollectivites/associations/guides

son-association-dons-manuels.html#xtor=CS5
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NEWSLETTER n° 8 - OCTOBRE 2017 

 

Par décision du Conseil d'Administration, l'appel au versement de la cotisation annuelle pour l'adhésion à 
sera effectué en début d'année civile et non en début d'année 

La prochaine cotisation sera donc à verser à partir du 1er Janvier pour l'année 2018.

Le montant de la cotisation reste inchangé soit :  

pour une adhésion annuelle, 
euros pour un couple, représentant 2 adhésions annuelles 

salles pour les cafés rencontre Parents, les cafés Asperger ainsi que la salle des 
Ateliers d'habilités sociales, 
location d'un bureau pour recevoir les adhérents sur rendez-vous.  

tous les frais de fonctionnement. 

par le canal de notre site et de notre page Facebook, 
par l'envoi d'une Newsletter mensuelle. 

  

nons de déposer un dossier aux Impôts, afin de pouvoir bénéficier de dons

https://www.maif.fr/associationsetcollectivites/associations/guides-gestion-financiere/financer

manuels.html#xtor=CS5-2876 

 

Par décision du Conseil d'Administration, l'appel au versement de la cotisation annuelle pour l'adhésion à 
sera effectué en début d'année civile et non en début d'année 

La prochaine cotisation sera donc à verser à partir du 1er Janvier pour l'année 2018. 

Asperger ainsi que la salle des 

nons de déposer un dossier aux Impôts, afin de pouvoir bénéficier de dons ouvrant droit à une 

financiere/financer-
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LE CENTRE SOCIOCULTUREL RENNAIS LA MAISON DU RONCERAY NOUS 

PROPOSE :  

1 - Marché de Noël Solidaire 

La Maison du Ronceray organise, pour la deuxième année, un marché de Noël solidaire. Le principe est le 
suivant : les ateliers de la Maison du Ronceray se mobilisent tout au long de l’année pour créer de petits 
objets à partir de matériau de récupération, qui sont vendus en décembre lors d’un marché de Noël. Les 
recettes obtenues sont reversées à une association caritative ou d’utilité publique, choisie par le groupe 
de bénévoles organisateurs. 

L’an dernier, c’est l’association de Chiens guide d’aveugles qui a été choisie. 

Cette année, nous avons décidé de faire un don à l’association Autism’Aide 35. Pour connaître les 
objectifs de cette association, rendez-vous sur leur site http://www.autismaide35.com 

Rendez-vous le samedi 16 décembre 2017 à la Maison du Ronceray pour découvrir les créations, toutes 
originales : décorations de noël, bijoux, accessoires, décoration de table… Ce sera l’occasion de vous 
faire plaisir, de trouver de petits cadeaux à petits prix, tout en agissant pour un projet associatif, celui 
d’Autism’Aide 35. 

2 - L’Association La Maison du RONCERAY nous propose de participer à leur action  « une journée 

interclasse le vendredi 10 novembre qui a pour but de sensibiliser les élèves aux questions 
d'égalité/de handicap/de différences/de respect/d'autonomie » 

Voici copie de leur mail :  

Chaque année, la Maison du Ronceray participe au projet "droits de l'enfant" impulsé par la Ville de 
Rennes. Il s'agit d'un projet national décliné au niveau local et qui, chaque année, a lieu au mois de 
novembre pour célébrer la journée internationale des droits de l'enfant (le 20 novembre, date de la 
signature de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant). 

Dans ce cadre, nous travaillons avec 5 classes de CM1-CM2 de 3 écoles du quartier sur un article de la 
Convention. Cette année nous avons choisi l'article 23 :  

Les droits de l’enfant handicapé à être traité de la même manière que les autres enfants, pour devenir le 
plus autonome possible et participer à la vie de sa communauté. 
Notre projet se découpe en 2 temps avec chaque classe. C'est à l'occasion du 1er temps que nous 
aimerions collaborer avec vous. 

Nous organisons en effet une journée interclasse le vendredi 10 novembre qui a pour but de sensibiliser 
les élèves aux questions d'égalité/de handicap/de différences/de respect/d'autonomie. Pour rendre 
opérationnelle cette sensibilisation, nous prévoyons une handi olympiade : 6 stands d'animations 
expérimentales et ludiques seront mis en place, telles qu'un stand cécifoot, un stand relai fauteuil, un 
stand passe à 10 sourd et muet, etc. Un autre des stands, et qui nous permet d'aborder le handicap 
invisible, est la projection d'un film court (5 minutes) sur l'autisme "créer des choses merveilleuses" 
: https://www.youtube.com/watch?v=HyPVHdBunlw 

Nous aurions aimé qu'une ou deux personnes de votre association puisse animer une discussion d'environ 
5/10 minutes après la projection pour revenir sur les thèmes abordés et pour nourrir les réflexions. Au 



 

regard du nombre d'élèves (et du nombre d'équipes), ce stand (comme les autres d'ailleurs) sera animé 
6 fois le matin et 6 fois l'après-midi (d'où la possibilité de se relayer).

Nous remercions les adhérents et membres d
participer à ces actions :  

• Anne-Françoise, Karine, Mireille, 
• Anne, Catherine,  Elisabeth,

 

 

ENQUETE – PLAIDOYER ADULTES AU

Dans le cadre du lancement du 4e plan autisme, et pour alimenter les débats avec les 
attentes et les témoignages des personnes avec autisme et de leur famille, le groupe 
« Plaidoyer Adultes Autistes 
au sein du CRAIF (Centre de Ressources Autisme Ile de France) lance une enquête 
destinée à passer en revue les différents aspects de la vie (l’habitat, le travail, les 
relations sociales, les loisirs, la santé, …) et à identifier les appuis et les manques.

https://www.cra.bzh/actualites/enquete

 

 

HANDICAP: L'ONU DEMANDE DES EFFORTS A LA

Une experte de l'ONU a recommandé aujourd'hui à la France de faire davantage d'efforts pour inclure 
les personnes handicapées dans la société, à l'issue de sa première visite officielle dans le pays.

Catalina Devandas-Aguilar, rapporteure spéciale des Nations unies sur les droits des personnes 
handicapées, a exprimé lors d'une conférence de presse ses "inquiétudes" sur la prise en charge des 
personnes handicapées en France, où elle se trouve depuis le 3 oct

L'experte bénévole a souligné le nombre "très élevé" d'enfants et adultes handicapés résidant dans des 
institutions où ils se retrouvent "isolés" du reste de la société. Elle a appelé le gouvernement français à 
lancer "un plan d'action pour fermer pr
implantés dans la communauté". Selon elle, c'est possible même pour les personnes polyhandicapées. 
"D'autres pays ont développé des processus de désinstitutionnalisation", a

Le Figaro -Flash Actu 13/10/2017 

 

 

« LES PETITES VICTOIRES

CONTRE L’AUTISME DE SON FILS.
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regard du nombre d'élèves (et du nombre d'équipes), ce stand (comme les autres d'ailleurs) sera animé 
midi (d'où la possibilité de se relayer). 

Nous remercions les adhérents et membres du Conseil d’Administration qui se sont proposés pour 

, Mireille, Séverine le B.  
Anne, Catherine,  Elisabeth,  Patrick, Séverine  L., Thierry  

PLAIDOYER ADULTES AUTISME 

lancement du 4e plan autisme, et pour alimenter les débats avec les 
attentes et les témoignages des personnes avec autisme et de leur famille, le groupe 

 » qui est un collectif de parents d’adultes autistes réuni 
F (Centre de Ressources Autisme Ile de France) lance une enquête 

destinée à passer en revue les différents aspects de la vie (l’habitat, le travail, les 
relations sociales, les loisirs, la santé, …) et à identifier les appuis et les manques.

https://www.cra.bzh/actualites/enquete-plaidoyer-adultes-autisme 

NDE DES EFFORTS A LA FRANCE 

Une experte de l'ONU a recommandé aujourd'hui à la France de faire davantage d'efforts pour inclure 
dans la société, à l'issue de sa première visite officielle dans le pays.

Aguilar, rapporteure spéciale des Nations unies sur les droits des personnes 
handicapées, a exprimé lors d'une conférence de presse ses "inquiétudes" sur la prise en charge des 
personnes handicapées en France, où elle se trouve depuis le 3 octobre. 

L'experte bénévole a souligné le nombre "très élevé" d'enfants et adultes handicapés résidant dans des 
institutions où ils se retrouvent "isolés" du reste de la société. Elle a appelé le gouvernement français à 
lancer "un plan d'action pour fermer progressivement ces institutions et les transformer en services 
implantés dans la communauté". Selon elle, c'est possible même pour les personnes polyhandicapées. 
"D'autres pays ont développé des processus de désinstitutionnalisation", a-t-elle assuré.

S » : YVON ROY DECRIT EN BD SON COMBAT 

SON FILS. 

regard du nombre d'élèves (et du nombre d'équipes), ce stand (comme les autres d'ailleurs) sera animé 

u Conseil d’Administration qui se sont proposés pour 

lancement du 4e plan autisme, et pour alimenter les débats avec les 
attentes et les témoignages des personnes avec autisme et de leur famille, le groupe 

» qui est un collectif de parents d’adultes autistes réuni 
F (Centre de Ressources Autisme Ile de France) lance une enquête 

destinée à passer en revue les différents aspects de la vie (l’habitat, le travail, les 
relations sociales, les loisirs, la santé, …) et à identifier les appuis et les manques. 

Une experte de l'ONU a recommandé aujourd'hui à la France de faire davantage d'efforts pour inclure 
dans la société, à l'issue de sa première visite officielle dans le pays. 

Aguilar, rapporteure spéciale des Nations unies sur les droits des personnes 
handicapées, a exprimé lors d'une conférence de presse ses "inquiétudes" sur la prise en charge des 

L'experte bénévole a souligné le nombre "très élevé" d'enfants et adultes handicapés résidant dans des 
institutions où ils se retrouvent "isolés" du reste de la société. Elle a appelé le gouvernement français à 

ogressivement ces institutions et les transformer en services 
implantés dans la communauté". Selon elle, c'est possible même pour les personnes polyhandicapées. 

elle assuré. 

BD SON COMBAT 



 

http://www.huffingtonpost.fr/2017/10/20/les

combat-incroyable-contre-l-autisme

 

 

 

Le CEDIF pour la défense de l'individu et des familles

bien informée sur la  question de défense des enfants autistes, de leur accorder une interview.

https://comitecedif.wordpress.com/2016/05/23/en

de-maitre-sophie-janois/ 

 

 

MERES AUTISTES ET SIGNALEMENT : ETAT DES

DU DR SONIE 

https://femmesautistesfrancophones.com/2017/10/12/meres

etat-des-lieux/ 

 

 

COMMENT S'ENTENDRE A

https://fr.m.wikihow.com/s'entendre

 

 

 

AUTISME ET EMPLOI BRETAGNE

A la demande de l'ARS, le CRA a réuni un groupe
pour l'accès à l'emploi des personnes autistes. Présentation et commentaires.

https://blogs.mediapart.fr/jean-

bretagne 
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http://www.huffingtonpost.fr/2017/10/20/les-petites-victoires-ce-pere-decrit

autisme-de-son-fils_a_23246228/ 

Le CEDIF pour la défense de l'individu et des familles, a demandé à Maître 
bien informée sur la  question de défense des enfants autistes, de leur accorder une interview.

cedif.wordpress.com/2016/05/23/en-defense-des-enfants-autistes

GNALEMENT : ETAT DES LIEUX ; LE POINT DE 

https://femmesautistesfrancophones.com/2017/10/12/meres-autistes-et-signalement

COMMENT S'ENTENDRE AVEC UNE PERSONNE AUTISTE 

https://fr.m.wikihow.com/s'entendre-avec-une-personne-autiste 

BRETAGNE, UN RAPPORT DU CRA DE BRETAGNE

A la demande de l'ARS, le CRA a réuni un groupe de travail pour faire des propositions 
pour l'accès à l'emploi des personnes autistes. Présentation et commentaires.

-vincot/blog/161017/autisme-et-emploi-un-rapport

decrit-en-bd-son-

a demandé à Maître Sophie Janois, 
bien informée sur la  question de défense des enfants autistes, de leur accorder une interview. 

autistes-une-interview-

LIEUX ; LE POINT DE VUE 

signalement-abusif-

BRETAGNE 

de travail pour faire des propositions 
pour l'accès à l'emploi des personnes autistes. Présentation et commentaires. 

rapport-du-cra-de-



 

FEST NOZ DU 14 OCTOBRE A CHATEAUGIRON

Nous avons été invités par notre famille adhérente Nicolas et Séverine Ollivier qui en 
étaient les organisateurs, à monter un stand
au fest noz du 14 octobre à Chate

 

 

TRAIL DE NOUVOITOU DU 15 OCTOBRE

Nous avons également été invités à monter un stand Autism’Aide 35, grâce à Nathalie. 
Thierry a pu expliquer le rôle de notre association et remercier les organisateurs de 
nous avoir associés à l'événement. La
35 aura lieu dans les prochaines semaines (1 euro par participant). Merci à 
Catherine, Élisabeth, Eric, Nathalie
matin. 
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RE A CHATEAUGIRON 

par notre famille adhérente Nicolas et Séverine Ollivier qui en 
à monter un stand Autism’Aide 35, tenu par Anne et Thierry,

fest noz du 14 octobre à Chateaugiron.  

U 15 OCTOBRE 

Nous avons également été invités à monter un stand Autism’Aide 35, grâce à Nathalie. 
a pu expliquer le rôle de notre association et remercier les organisateurs de 

nous avoir associés à l'événement. La remise d’un chèque au bénéfice d’AUTISM’
35 aura lieu dans les prochaines semaines (1 euro par participant). Merci à 

lisabeth, Eric, Nathalie, Patrick et Thierry, d’avoir partagé leur dimanche 

par notre famille adhérente Nicolas et Séverine Ollivier qui en 
tenu par Anne et Thierry, 

 

Nous avons également été invités à monter un stand Autism’Aide 35, grâce à Nathalie. 
a pu expliquer le rôle de notre association et remercier les organisateurs de 

chèque au bénéfice d’AUTISM’AIDE 
35 aura lieu dans les prochaines semaines (1 euro par participant). Merci à Anne, 

avoir partagé leur dimanche 

 


