Newsletter Add’autiste juin 2020

Chers tous,
Conformément à l’engagement de nos statuts qui prévoient de régulières « newsletters » à
destination des personnes qui nous suivent, j’ai souhaité vous faire un point des actions de
l’association au cours des derniers mois, de l’évolution de son fonctionnement, et de nos
projets pour les prochains mois et années.

Activités de l’association
Une année assez compliquée s’achève. Les grèves de fin 2019 avaient provoqué le report de
nombreux évènements au printemps 2020, qui ont été inévitablement annulés à cause du
confinement. Seule quelques-unes de mes conférences prévues dans le cadre du mois de
l’autisme ont été reportées, au mieux à l’hiver prochain, au pire aux calendes grecques en
raison de la très faible visibilité des organisateurs sur l’évolution des normes sanitaires, et
aussi de la situation financière assez instable dans laquelle ils se retrouvent parfois.
Au total sur la période mars - juin, le Covid 19 a provoqué l’annulation de la participation
d’Add’autiste à :
-

9 interventions en milieu scolaire et étudiants
3 formations
2 salons
5 conférences
Plusieurs rencontres entre personnes TSA

Ce constat très triste partagé par toutes les associations de mon réseau n’efface pas les très
nombreuses rencontres réussies sur la période précédente.
Tout d’abord en 2019, plus de 1000 jeunes sensibilisés de la
primaire au BTS, dont 400 enfants de CM1 et CM2 à
l’automne grâce au développement de ma nouvelle
intervention adaptée au cycle 3.
Depuis janvier, j’ai effectué 3 formations :
-

Intervention auprès des équipes éducatives du réseau
scolaire AIU en partenariat avec IKIGAÏ
Intervention lors du DU de l’INS HEA
Intervention sur l’accès aux soins somatiques en
binôme avec Djea Saravane, pour l’APEI de Meudon

Intervention dans une école primaire à Voisin le
Bretonneux (78)

J’ai également participé a un ciné-débat sur le film Hors Normes organisé par l’INS HEA, en
binôme avec Laetitia Coilliot, et réalisé une conférence pour l’association Ikigaï début mars.
Enfin j’ai juste eu le temps de rencontrer 80 lycéens dans deux établissements différents la
première quinzaine de mars, avant la fermeture des écoles, et d’initier un projet de café
rencontres dont le premier rendez vous a eu lieu le dimanche 8 mars à Noisy le roi.
Pendant le confinement, j’ai pu participer par visio a la Commission Sociale et MédicoSociales de la HAS ou je suis représentant d’usagers, ou j’ai pu constater le désastre de la
gestion de crise au sein des établissements médico-sociaux, et témoigner sur la situation des
familles, parfois totalement abandonnées avec des personnes autistes déboussolées et
privées de leurs moyens de décompensation.

De son côté, Sandra notre Vice-Présidente à représenté l’association lors de plusieurs
évènements :
-

Avril : Animation d'un webinaire sur l'emploi des personnes en situation de
handicap dans la fonction publique pour des anciennes services civique

-

Avril : Mise en ligne d'une vidéo dans le cadre de l'événement pour la journée de
l'autisme à l'initiative de Autisme bluenetwork

-

Mai : Co-animation d'un webinaire dans le cadre du handipacte organisé par la
région grand-est sur les TSA

-

Juin : participation à la commission de certification Handéo des Etablissement
Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS) TSA

Nos projets pour ces prochains mois
L’urgence actuelle est plutôt individuelle : se remettre de la période de confinement.
Dans ce contexte, les activités de l’association ne reprendront pas avant la rentrée de
septembre, en fonction du protocole sanitaire en vigueur le moment venu. Il s’agira alors de
poursuivre les différents projets en cours :
-

Développement de nos actions de sensibilisation dans les écoles primaire, collège et
lycées
Création et développement d’une intervention ludique adaptée aux plus petits (CP –
CE2). Je travaille sur ce sujet avec ASF 77, mais le confinement a retardé les choses.
Développement des actions de sensibilisations dans les entreprises en fonction des
demandes (quasi aucune depuis fin 2018, malheureusement).
Développement de moments d’entraide et de convivialité entre TSA, et d’une
permanence pour répondre aux questions des personnes TSA et leur famille.

Plusieurs membres de l’association sont également engagés sur un projet de GEM, que nous
espérons voir le jour rapidement.

Evolution du fonctionnement de l’association
L’année 2019/2020 a été marquée par quelques changements :
-

-

Le poste de Trésorière et l’accueil téléphonique ont été repris par Nathalie Tournier,
elle-même maman d’un adulte TSA engagée dans la cause depuis longtemps. Je
remercie Nathalie pour son investissement.
Les intervenants peuvent désormais être indemnisés pour leurs interventions, selon
un barème fixé par l’association et dans la limite des montants prévus par la
réglementation. Cette décision absolument nécessaire pour pérenniser le projet
entraine inévitablement une augmentation de nos devis, nous sommes preneurs de
toutes aides afin de rechercher des subventions afin de réduire le reste à charge pour
les établissements.

Je vous rappelle que pour voter lors de notre AG, vous devez avoir une adhésion à jour
(moins d’un an au jour de l’AG) et nous envoyer un mail pour nous proposer de vous investir
dans l’association. Chaque adhésion même minime reste appréciée à sa juste valeur, n’hésitez
donc pas à renouveler votre adhésion via notre formulaire HelloAsso. La prochaine AG aura
lieu l’automne prochain.
https://www.helloasso.com/associations/add-autiste/adhesions/formulaire-d-adhesion2018
Autre manière de nous soutenir, nous avons une boutique de produits dérivés, via la
plateforme Spreadshirt. Notre logo étant très joli et parfaitement compatible avec des tenues
d’été, n’hésitez pas à vous procurer un de nos multiples articles. J’ai personnellement acheté
toute la collection (y compris le formidable bandana), testé et approuvé.
http://www.add-autiste.fr/Boutique.htm#!/
Et pour tous renseignements, l’adresse mail de l’association reste :
contact.addautiste@gmail.com

Enfin, je souhaite avoir une pensée pour Axelle Founion, jeune femme de 22 ans disparue
début juin à Nantes.
Comme beaucoup je suis très touché par ce drame, nouvel exemple du calvaire que tant de
personnes autistes connaissent, nouvel échec de notre système pour lui venir en aide et lui
permettre d'aller mieux. On a toujours beaucoup de regrets quand un de nos pairs décide d'en
arriver là, surtout qu'elle avait quasiment mon âge. On pense évidemment très fort à sa famille
et ses proches.

Pour ne pas baisser les bras face à cette nouvelle tragédie, je suis très touché que la famille
d'Axelle ai décidé de nous reverser le montant de cette cagnotte.
L'argent récolté nous permettra d'investir dans nos actions de sensibilisation à l'autisme,
notamment auprès des publics adolescents, afin d'expliquer les particularités de l'autisme, de
permettre une meilleure compréhension mutuelle et, je l'espère, d'éviter d'autres drames.
https://www.leetchi.com/fr/c/lRa04QWr

Dans l’attente de vous retrouver, portez vous bien, et passez un bon été.
Amicalement.
Tristan YVON, Président d’Add’autiste.

