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Chers Adhérents,
Au terme de l’année 2016, il nous apparaît important de vous remercier de votre
engagement et de votre participation active à la vie de l’association depuis la dernière
assemblée générale.
Ado’tiste connaît depuis 12 mois une augmentation exponentielle de son activité, notamment
grâce à notre participation à divers évènements réunissant de nombreux acteurs de la cause.
L’année qui arrive s’annonce tout aussi riche en sollicitations, notre association ayant du
succès. C’est pourquoi nous comptons beaucoup sur nos adhérents actifs à l’intarissable
motivation pour redoubler d’efforts afin de poursuivre notre objectif, et de sensibiliser encore
plus de monde cette année.
Durant l’année scolaire 2015/2016, les activités d’Ado’tiste ont été les suivantes :
-

3 interventions dans des collèges à tous les niveaux, avec échange après projection
d’un support vidéo, auxquelles ont notamment participés David, Line, Marjorie et
Tristan. Les demandeurs ont été des établissements privés situés au Mesnil Saint
Denis, à Choisy le Roi et à Bailly, devant un public compris de 20 à 70 jeunes.

-

3 interventions dans des lycées à des niveaux compris de la seconde au BTS, assurées
par Tristan à l’aide de supports PPT conçus pour l’occasion. Les demandeurs ont été
des établissements privés situés à Igny et Jouy en Josas, devant un public de 25 à 50
jeunes.

-

La participation de l’association au salon de l’autisme organisé par l’association RIAU
le wee-kend du 2 avril, avec la mobilisation de toute l’équipe, en particulier Tristan et
Corinne, ainsi que Marjorie, Sandrine, Joffrey et Léo. Nous avons eu l’occasion d’y
rencontrer beaucoup de personnes engagées dans la cause, ainsi que beaucoup
d’anonymes intéressés par notre association, soit pour bénéficier de nos actions, soit
pour rejoindre notre équipe. Nous avons notamment eu l’occasion d’y rencontrer la
secrétaire d’état aux personnes handicapées Ségolène Neuville, qui s’est montrée
intéressée par notre projet.

-

La représentation de l’association à divers évènements sur Paris par Tristan,
notamment l’avant première du film Enfants autistes, bienvenue à l’école de Sophie
Robert, consacré à l’inclusion scolaire des adolescents autistes en juin 2016.

-

La participation de Tristan à l’entrevue organisée par Autisme France, avec Manuel
Valls dans les jardins de Matignon. Tristan était invité avec d’autres TSA pour
représenter ceux vivant l’autisme de l’intérieur, devant le premier ministre qui
souhaitait rencontrer des jeunes.

-

La rénovation et l’entretien du site Internet par David, et l’entretien de la page
Facebook par Tristan, tout au long de l’année.

-

La réécriture des statuts de l’association, issu d’une concertation de toute l’équipe sur
l’évolution de nos besoins, rédigés par Tristan, Corinne et Sandra.

Le bilan de nos activités cette année est très positif, aussi bien de l’extérieur qu’en interne.
Nous n’avons réceptionnés que des remarques positives.
Notre association regorge toujours de projets, et nous avons espoir d’en concrétiser davantage
cette année. Nous sommes désormais plus nombreux, ainsi que mieux organisés et
expérimentés. Davantage d’intervenants sont véhiculés, et disposent cette année de plus de
temps.
Nous seront à nouveau présents au salon international de l’autisme début avril, et avons déjà
de nombreuses interventions planifiées pour cet automne et cet hiver.
Nous espérons ainsi vous retrouver dans un an avec un bilan encore meilleur.
Nous souhaitons enfin remercier particulièrement l’association All for one for all, qui juste
avant l’assemblée générale nous à fait un généreux don de 4000 euros.
Respectueusement et amicalement.

