RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITES ASSOCIATION AUTISME PACA 2012

Rapport présenté à l'Assemblée Générale APACA le samedi 02 Mars 2013.
Lieu d'accueil dédié aux apprentissages APACA toute l'année 2012, sept demi-journées par
semaine hors vacances scolaires au bénéfice de 7 enfants autistes et aspergers.
Avec ateliers BD habiletés sociales animés par le psychologue Cyril Rolando, art-thérapie,
Handidanse avec le professeur Mélanie Laurentin, soutien d'une orthophoniste Anne Violet,
et l'animatrice principale Mlle Béatrice Cordier salariée assistante d'Education titulaire d'un
Brevet d'Etat d'Etat d'Educatrice Jeunes Enfants.Utilisation d'ordinateurs portables offerts
par les Anysetiers.
Groupes de paroles animés par le psychologue Cyril Rolando à la Maison des Familles de
Six-Fours 11 interventions pour un accueil moyen de 10 familles/séance
Permanence APACA du mercredi à la Maison des Familles avec 8 familles/séance en
moyenne 11 interventions dont 5 pour le groupe fratrie animées par l'orthophoniste Anne
Violet.
Le 02 mars en partenariat avec l'association Vaincre l'Autisme distribution de jouets aux
enfants autistes Varois et défavorisés au CCAS de Sanary/Mer.
Formation «module autisme»au CEAS du Var, des auxiliaires de Vie de Familles dans le
cadre de leur formation officielle, intervenant Béatrice Cordier, Jean-Marc Bonifay,
Elisabeth Joya, le 08 Mars 2012.
Congrès régional Autisme PACA le 03 Avril 2012 Espace Culturel André Malraux à SixFours 550 participants, et diffusion de vidéos .
Présentation aux élèves de la filière Science et Technique Sanitaire et Social (ST2S) au lycée
Fénelon le mercredi 11 avril 2012 devant 57 élèves (classe de première et terminale ST2S).
Intervenants Béatrice Cordier, Elisabeth Joya maman, Nicolas Angelini papa
et Yannick Rodriguez étudiant asperger.
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Forum du handicap de Saint Raphaël avec l'APAJH du Var, conférence animée par
l'orthophoniste Chantal Roberti et Jean-Marc Bonifay sur le thème de la prise en charge en
orthophonie pour l'autisme et tenue d'un stand avec famille Angelini, le 13 avril 2012
Le 21 Avril journée découverte Tapis sensoriel «SEKOUTE» salle Marie Mauron à la
Médiathèque de Sanary/Mer, offerte aux associations DFD83 ( Dyspraxie) et le Haricot
Magique.
Mise en place d'une permamence juridique avec Maître RAYMOND Avocat au Barreau de
Toulon un vendredi après-midi par mois à la Maison des Familles sur rendez-vous
uniquement.
Stage de Cirque adapté avec l'Ecole de Cirque Pitreries de Sollies Pont avril/mai/juin 2012
Jeudi 10 Mai Jean-Marc Bonifay accompagné d'Anne Violet orthophoniste représentent
l'association à la «plateforme autisme» organisée par la MDPH du Var à l'Université de La
Garde.
Le 26 mai 2012 baptême de l'air offert aux enfants de l'association et leurs parents en avion
à l'aérodrome de Cuers.
Juillet/Août 2012 atelier art-thérapie animé par l'art-thérapeute Geneviève Le Bigot au
CCAS de Sanary/Mer à raison d'une séance de 2 heures/semaine.
En partenariat avec la Médiathèque de Sanary/mer à partir de septembre 2012, mise en place
d'un atelier lecture et atelier éveil musical un mercredi/2 hors vacances scolaires avec
intervention pour moitié de l'équipe APACA, et le mardi soir atelier soutien scolaire animé
par Mlle Chloé Richaud ( Master 2 sciences de l'éducation) bénévole APACA.
Accueil en partenariat avec Coridys Var d'une psychologue du développement ( sous
convention) au lieu d'accueil notamment et accueil d'une stagiaire art-thérapeute Hélène
Schütz supervisée par le psychologue Cyril Rolando.
Le 15 octobre 2012 présentation autisme par Mlle Céline Oliviero et Mlle Béatrice Cordier à
20 travailleurs sociaux de l'Unité territoriale du secteur, à Six-Fours.
Mise en place du premier groupe entrainement aux habiletés sociales pour enfants aspergers
à la Seyne/Mer dans les locaux de Coridys Var le Mardi soir, animé par 2
neuropsychologues dont MmeVirginie Mattio et Mlle Céline Oliviero.
Journée Droit des enfants organisée par le CCAS de la ville de Six-Fours, tenu d'un stand, et
présentation du droit des enfants par le biais d'une conférence par Maître RAYMOND.
Mardi 20 Novembre 2013 présentation autisme à la Maison des parents quartier Rodeillac à
Toulon, par Mlle Béatrice Cordier et M.Nicolas Angelini.
Participation à plusieurs équipes éducatives pour des enfants du lieu d'accueil sur Six-Fours
et Toulon avec en alternance Mlle Béatrice Cordier, Mlle Céline Oliviero et M.Bonifay.
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Samedi 1er Décembre tenue d'un stand Salon de la Gastronomie à Six-Fours par M. Laurent
Genna.
Partenariat officiel avec l'association ( ONG ) internationale Vaincre l'Autisme, pour se faire
une rencontre a eu lieu entre M.Jean-Marc Bonifay assisté de M.Laurent Genna avec le
président M. SAJIDI et l'équipe de la Futuroschool, un projet structure innovante est en
cours suite à cette rencontre à TOULOUSE, et partenariat avec Asperger Amitié ( en plus de
l'Alliance des 4A en 2011 )
Information par le biais d'internet de 1500 personnes avec réponses personnalisées en
messagerie privée.
Permanence téléphonique 400 réponses pour l'année.
Presse: - articles (plusieurs )sur les journaux Var Matin, la Marseillaise.
- Radio RCF méditerranée ( plusieurs fois ), Radio Nolstagie
- Presse web Six-Fours.net
- Journaux municipaux: Sixfours magazine et « Mieux Vivre » ( Sanary)
- Télévision avec France 3 région
Nos informations ont été diffusées à plusieurs reprises en France notamment par le Centre
Ressource Autisme d'Ile de France etc...
La totalité de ces actions ont été offertes !
M. BONIFAY Jean-Marc Président :
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Mme Anne MICHAUD Trésorière :

