Association Ado’tiste
Rapport moral et d’activité Assemblée Générale 2017
Cher Adhérents,
Une nouvelle année commence, voici après les congés d’été venu l’heure de la rentrée.
A bientôt quatre ans, Ado’tiste n’a pas battu son record d’activité sur une année (détenu par la
saison 2015/2016), mais a largement atteint ses objectifs avec la diversification de nos
activités.
Nous avons une fois de plus pu compter sur le soutien de nos désormais 22 adhérents
(en forte hausse avec l’arrivée de 10 adhésions supplémentaires) et la participation des
membres du conseil d’administration à nos actions. Au total 13 adhérents ont été membres du
conseil d’administration durant la saison, il en reste 11 à l‘achèvement de l’année.
Depuis un an, nous avons su tirer profit des difficultés successivement rencontrées
pour organiser d’avantage notre fonctionnement et gagner en efficacité. La saison avait
pourtant mal commencé avec le départ de deux de nos dirigeants, qui m’a contraint à
convoquer une assemblée générale extraordinaire en janvier 2017. A deux reprises nous avons
du effectuer des démarches administratives pour modifier nos statuts et nos dirigeants. Nous
avons intégré Sandrine Mas et Sandra Goulmot dans notre bureau, respectivement Trésorière
et Vice-Présidente. J’ai repris la gestion du site Internet, et profité de l’occasion pour lui offrir
une petite mise à jour. Depuis l’hiver dernier, les membres de l’association effectuent leurs
actions dans une excellente ambiance que j’espère voir perdurer.
Durant cette année 2016/2017, notre activité a été constituée des actions suivantes :
Interventions en milieu scolaire
- Intervention au Collège Sainte Thérèse du Mesnil Saint Denis en novembre 2016
devant trois classes de 4e, organisée par Marjorie avec Léo, Joffrey, David et Tristan
-

Intervention au Collège Notre dame ‘Les Oiseaux’ de Verneuil sur Seine devant une
classe de secondes, avec Sandra, Léo et Tristan. Nous avons ensuite déjeuné et
échangé avec les professeurs et des élèves de l’établissement.

-

Intervention à TECOMAH à Jouy en Josas devant deux classes de BTS par Tristan

-

Intervention à Saint Nicolas d’Igny devant trois classes de secondes par Tristan (5h
d’intervention la même journée, record actuel de l’association).

Autres actions
- Participation à la deuxième édition du salon international de l’autisme les 8 et 9 avril
2017 organisé par l’association RIAU et le CRAIF, à la cité des sciences et de
l’industrie. L’association a tenu un stand pendant les deux jours et animé une
intervention dans l’espace atelier le samedi matin. Le dimanche matin, l’association
RIAU nous a décerné son label dont nous sommes très honorés. Marjorie, Corinne,
Sandrine, Joffrey, Sandra et Tristan se sont relayés pendant le week-end afin de tenir
le stand, Tristan et Sandra ont préparé et animé l’intervention.

-

Participation à un ciné-débat à Saint Cyr l’Ecole, autour du film « Dernières nouvelles
du Cosmos » en mai 2017. Cette soirée très réussie à été organisée par le Cinéma
« Les yeux d’Elsa » à l’initiative de Tristan, avec la participation de Marjorie, Sandra
et Léo.

-

Participation de Corinne, Sandra et Tristan à un repas organisé par l’association IAC
pour rencontrer et discuter avec des jeunes concernés par l’autisme.

-

Tristan a participé à deux reprises aux actions de sensibilisation de l’association
Ecolalies dans l’Essonne, en compagnie de ses amis Laurent Savard, Stéphane et
Fouzia Bruzzi. L’association Ecolalies nous a ensuite fait un très généreux don, nous
les en remercions.

-

Tristan à participé au tournage en plateau de l’émission « Qu’est ce que l’autisme » de
la série de documentaires de Sophie Robert, qui sortira pendant la saison à venir.
Ado’tiste a autrement effectué deux dons à Sophie Robert dans le cadre de campagnes
de crowfunding pour financer de futurs projets.

-

Plusieurs membres de l’association ont correspondu ou rencontré des étudiantes qui
s’intéressaient à l’autisme.

-

Mise à jour du site Internet et de la page Facebook tout au long de l’année.

-

Tristan a également rédigé de nombreux textes interpellant des journalistes ou des
politiques pendant l’hiver, qui ont été très relayés sur les réseaux sociaux.

Nous pouvons observer, notamment via le ciné débat et le salon de l’autisme, l’apparition
de nouveaux projets ouverts au grand public. Ces projets visent à répondre à une forte
demande qui m’est parvenue. En effet, nos interventions dans les écoles visent un public très
réduit auquel ne peuvent pas se joindre les familles ou les personnes intéressées.
Ces premiers évènement ont rempli leurs promesses, nous avons dors et déjà d’autres
projets.
Je fais le souhait que l’année qui commence s’inscrive dans le prolongement de celle
écoulée, avec la diversification de nos activités, notre développement géographique (via nos
projets d’antennes locales et de partenariats), et l’augmentation de notre équipe.
L’association est en permanente évolution, tout comme ses membres qui parfois
grandissent ou changent de métier. En ce qui me concerne, mon nouveau post à quasi plein
temps raréfie considérablement mes disponibilités en semaine. Ainsi, je risque d’être moins
présent cette année sur les projets d’interventions en milieu scolaire, pour concentrer mon
temps et mon énergie sur l’organisation et l’animation de nos actions tous publics qui trouvent
d’avantage leur place le week-end. Je ferai néanmoins en sorte de conserver au minimum le
suivi sur les établissements déjà visités par l’association.

La raréfaction des disponibilités concerne une part croissante de notre conseil
d’administration, ce qui restreint nos capacités d’action.
Au delà de son objectif de sensibilisation du public, Ado’tiste permet aux personnes
concernées par notre particularité d’exprimer leur ressenti, d’investir leur énergie, leurs idées
et leurs talents dans un projet indispensable pour l’amélioration du quotidien de vie de tous les
autistes.
Considérant qu’Ado’tiste doit savoir grandir et se renouveler pour poursuivre ses objectifs
avec qualité, nous souhaitons plus que jamais inviter les personnes concernées ou intéressées
par l’autisme, ayant envie d’être utile à l’objet de l’association (faire connaître l’autisme grâce
aux témoignages de personnes concernées et de leurs proches), à nous rejoindre pour apporter
leurs témoignages, leur énergie, leurs compétences et leurs projets.
A l’aube de cette nouvelle année d’activité, je souhaite ardemment que nos actions, et plus
largement la cause de l’autisme soit cette année placée sous le signe de l’unité, du
rassemblement, du dialogue et de la bonne humeur.
A tous nos adhérents, tous nos soutiens et tous ceux qui honoreront notre association par
leur présence ou leur invitation, je vous souhaite qu’Ado’tiste réponde à vos attente.
Bien cordialement.
Tristan YVON

