Association Ado’tiste
Rapport moral et d’activité Assemblée Générale 2018
Chers adhérents,
Une année très chargée s’est achevée, pour laisser place à une nouvelle année qui se
l’annonce tout autant. Plusieurs gros chantiers ont mobilisé les associations françaises
concernées par l’autisme entre septembre 2017 et août 2018, notamment la concertation
nationale pour l’élaboration du quatrième plan autisme, qui a finalement été publié en avril.
Comme beaucoup d’autres associations, Ado’tiste a été mobilisée pour ce grand rendez vous.
Sandra et moi avons intégré le collectif des représentants des personnes avec TSA, et avons
participé chacun à un groupe de travail avec ponctuellement des remplacements dans d’autres
groupes.
Durant ces longs mois de concertations, nous nous sommes efforcés de porter la parole
des personnes autistes de la manière la plus qualitative et générale possible. Nous avons
effectué plusieurs contributions sur différents sujets et pris position dans l’ensemble des
débats. Cette concertation aura pour ma part été l’occasion de plusieurs « baptêmes du feu »,
avec notamment une confrontation assez houleuse avec des représentants d’associations
d’obédience psychanalytiques, ou j’ai du faire preuve de beaucoup d’endurance, de
concentration, de réactivité et de self contrôle pour avoir la répartie nécessaire, dans une salle
aux allures d’arène. Arènes que j’ai notamment retrouvées fin décembre en tant que
représentant d’usager lors d’une commission de l’Agence Régionale de Santé, sur un projet de
structure pour personnes autistes dont la conception est l’antithèse pure d’une structure
adaptée. Ma contribution à cette longue réunion de près de 6h au résultat nuancé a achevé un
automne aussi chronophage qu’épuisant.
Cette concertation aura néanmoins été une belle avancée pour l’association. Tout
d’abord, nous avons eu l’opportunité de prouver aux instances et aux autres acteurs de la
cause nos capacités à porter un message pertinent et consensuel. Notre participation et nos
contributions ont été globalement soutenues par le « grand public », avec des retours très
positifs et beaucoup d’encouragements. La concertation a également permis la mise en place
d’un partenariat fort avec d’autres associations, notamment l’association PAARI dont
plusieurs membres d’Ado’tiste sont membres actifs, l’association RIAU, et l’AFFA. Cette
solidarité a permis de faire face aux enjeux de la concertation, et nous permet aujourd’hui de
porter des projets en commun. Enfin, la concertation nous à permis d’acquérir le soutien du
gouvernement, notamment de la secrétaire d’état aux personnes handicapées que nous avons
rencontrée a deux reprises. Suite à mon échange avec le premier ministre au salon
international de l’autisme, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’éducation nationale nous a
promis un agrément de l’éducation nationale, que nous attendons avec impatience.
Sur le terrain, notre association a poursuivi la diversification de ses actions. Je regrette
malheureusement que l’augmentation de nos activités auprès des instances se soit répercutée
par une diminution de notre disponibilité sur le terrain. Seules deux sensibilisations dans les
écoles ont eu lieu cette année, ce qui est très peu comparé aux années précédentes.
En contrepartie, il est essentiel de souligner plusieurs avancées très positives :
Isabelle et Sandra ont réalisées la première sensibilisation d’une grande
entreprise en octobre 2017, à la BNP Leasing solution. Cette grande première
couronnée de succès a ouvert en grand les portes à de nouveaux projets,
notamment auprès de l’entreprise Thalès.
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Plusieurs organismes et associations nous ont fait confiance pour être orateur
lors de leurs conférences ou tables rondes. On peut notamment citer ma
conférence à Dinan (Bretagne) en juin, organisée par Autisme, Ouvrons la
Bulle, et l’atelier d’Ado’tiste au salon RIAU qui ont tous les deux fait salle
comble. En janvier notre participation à la journée de l’autisme du Lions Club
de Sartrouville a obtenu un succès inespéré, avec de nombreuses
répercussions ensuite. Ado’tiste a déjà été contacté pour de nouvelles
participation à des évènements de ce genre dans les prochains mois.
Ado’tiste a obtenu cette année une vraie reconnaissance médiatique, preuve
de la qualité de notre message. J’ai fait l’objet d’un reportage sur RMC en
février, et Sandra et moi avons participé au tournage d’un documentaire
international sur l’autisme. J’ai également été invité par Gérard Larcher, le
président du Sénat, à partager sa journée lors du DuoDay.

Je vous propose de retrouver ci-dessous la liste des activités d’Ado’tiste durant cette année.
Septembre 2017 :
- Assemblée générale d’Ado’tiste (Compte rendu disponible sur ado-tiste.fr)
- Groupe de travail Plan Autisme 4 (Tristan et Sandra)
Octobre 2017 :
- Groupes de travail Plan Autisme 4 (Sandra et Tristan)
- Journée micro-don de RIAU (Tristan)
- Salon du Handicap de Fontenay le Fleuri (Marjorie, Léo, Tristan)
- Sensibilisation à la BNP Paribas leasing solution (Isabelle et Sandra)
Novembre 2017 :
- Groupes de travail Plan Autisme 4 (Sandra et Tristan)
- Sensibilisation au collège Sainte Thérèse du Mesnil Saint Denis (Marjorie, Léo,
Joffrey et Tristan)
- Conférence d’Ado’tiste à Igny (Tristan avec Isabelle, Corinne, Sandrine, Léo et
Catherine)
Décembre 2017 :
- Groupes de travail Plan Autisme 4 (Sandra et Tristan)
- Représentant d’usager à une commission de l’Agence Régionale de Santé (Tristan)
Janvier 2018 :
- Réunion pour le projet de Groupe d’Entraide Mutuel (Isabelle, Sandra, Tristan)
- Intervention à la journée sur l’emploi du Lion Club de Sartrouville (Sandra, Joffrey,
Léo et Tristan)
- Portrait de Tristan sur RMC et BFMTV, dans le cadre de la sortie des RBPP adultes
(Tristan)
- Rencontre avec des étudiantes de science politiques qui travaillent sur l’autisme
(Tristan)
Février 2018 :
- Rencontre avec l’association Actions pour l’autisme Asperger (Tristan)
- Réunion pour le projet de Groupe d’entraide mutuel (Sandra et Tristan)
- Rencontre avec l’association IKIGAÏ (Tristan)

Mars 2018 :
- Aide à la préparation du Salon RIAU, réalisation d’une vidéo pour faciliter les
déplacements (Tristan)
- Formation INS HEA (Tristan)
- Rencontre avec Corinne Saussé (Sénat), l’EPNAC et visite du Sénat (Tristan)
- Rencontre avec des parents à Enghien les bains (Tristan)
- Double intervention au lycée Saint Nicolas d’Igny (Tristan)
- Changement de banque d’Ado’tiste (Bureau de l’association)
Avril 2018 :
- Salon international de l’autisme (Tristan, Sandra, Joffrey, Corinne, Marjorie, Isabelle)
- Duoday : partage de la journée de Gérard Larcher au Sénat (Tristan avec Laetitia
Sauvage de PAARI), ministère de l’armée (Sandra)
- Représentation de l’association lors de la sortie du plan autisme 4 (Julien)
- Rencontre avec Bérénice Staedel, qui écrit un livre sur l’autisme (Tristan)
- Journée de l’autisme organisée par ANDROS (Sandra)
- Sortie du documentaire « Qu’est ce que l’autisme » auquel Tristan à participé
Mai 2018 :
- Formation INS HEA (Tristan)
- Rencontre avec IKIGAÏ à l’INS HEA (Tristan)
- Réunion sur le projet de Groupe d’Entraide Mutuel (Sandra)
- Intervention à la formation des AESH des Yvelines (Sandra)
- Participation à deux ateliers sur la refonte du site autisme.gouv (Sandra)
- Participation au congrès franco-québécois sur la douleur et les soins somatiques
(Tristan)
Juin 2018 :
- Participation au congrès franco-québécois sur la douleur et les soins somatiques
(Tristan)
- Conférence à Dinan (22), organisée par Autisme Ouvrons la bulle (Tristan)
- Participation à un groupe de parole à Dinan (Tristan)
- Participation à la journée de sensibilisation à l’autisme, organisée par Aime 77
(Sandra, Emma, Tristan et Gwenaëlle)
- Participation au Pic-nique de RIAU (Tristan, Isabelle)
Juillet 2018 :
- Barbecue de fin d’année d’Ado’tiste chez Tristan
- Participation à une commission à la Haute Autorité de Santé (Tristan)
- Participation au tournage d’un documentaire international sur l’autisme (Sandra et
Tristan)
- Entretien avec une chercheuse en sociologie à l’EHESP (Sandra)
- Participation à une réunion de PAARI au CRAIF sur la création d’un réseau inter
associatif (Sandra)
Aout 2018 :
- Rencontre avec le député de Versailles sur le projet de GEM (Sandra)
- Rencontre avec des responsables de Thalès pour élaborer un projet de sensibilisation
de leurs collaborateurs (Sandra, Isabelle et Tristan)

Listes des projets auxquels Ado’tiste à participé :
- Synthèse des RBPP (Sandra)
- Projet d’élaboration d’un guide de certification au label HANDEO, à destination des
Etablissements médico-sociaux (Sandra)
- Guide cap Handéo sur les aides humaines (relecture par Sandra)
- Divers guides de bonnes pratiques d’associations sur le handicap (Sandra)
- Plan autisme 4 (Tristan et Sandra)
- Salon international de l’autisme (Tristan et toute l’association)
- GEM 78 (toute l’association)
Liste des instances ou Ado’tiste a été représentée :
- Ministère de la santé (Tristan et Sandra)
- ARS Ile de France (Tristan)
- HAS (Tristan)
- Sénat (Tristan)
Au final, le bilan de notre activité fait également apparaître l’implication progressive de
nouveaux membres (Isabelle, Emma, Julien,…) en complément de l’implication des membres
« historique ». Cette tendance est très appréciée par le bureau de l’association, et nous
espérons la voir s’accélérer dans les prochains mois.
Je vous remercie, chacun, chacune, pour votre investissement, et je nous souhaite, sans trop
m’inquiéter, une année aussi positive que celle qui viens de s’achever.
Avec mon amitié.
Tristan YVON.
PJ : Portfolio un an avec Ado’tiste.
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Léo et Joffrey sur le stand d’Ado’tiste à Fontenay

Marjorie, Tristan et Joffrey au College Sainte Therese

Tristan sur BFMTV fin janvier 2018

Rencontre avec Edouard Philipe et Sophie Cluzel

Isabelle et Sandra en sensibilisation à la BNP

Conférence d’Ado’tiste à Igny

Sandra, Joffrey et Isabelle sur le stand au salon de l’autisme.

Corinne, Sandra, Marjorie et Tristan au salon de l’autisme

Rencontre avec Cédric Villani

Journée DuoDay au Sénat avec Gérard Larcher et Laetitia
Sauvage (association PAARI)

Conférence de Tristan a Dinan en juin

Tournage d’un documentaire sur l’autisme chez Tristan

