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Chers amis,
Nous souhaitons vous envoyer ce bulletin d’informations
après cette longue période de confinement et avant une
reprise de nos activités associatives à compter du mois de
septembre prochain.
Nous espérons que vous allez bien et que la pandémie
vous a épargnés.
Cette période a été difficile à vivre pour tous et plus
encore pour beaucoup de nos enfants qui ont vu leurs
repères se distendre ou disparaitre.
Unis-cité a pu maintenir les interventions des jeunes
volontaires du service civique auprès des familles de notre
association qui bénéficient du dispositif cette année.
Ces interventions ont eu lieu à distance de mi-mars à mimai puis ont repris à domicile jusqu’à la fin de ce mois pour
les familles qui le souhaitaient.
Sur le plan de la gouvernance de l’association, nous avons
été conduits à reporter le conseil d’administration au 24
juin 2020 et par voie de conséquence à différer
l’assemblée générale qui se tient chaque année en juin.
Elle devrait avoir lieu courant septembre 2020.
Nous avons néanmoins tenu des bureaux par visioconférence au cours de cette période.
Sur le plan des activités de l’association, nous préparons :
- une conférence qui aura lieu le 18 novembre 2020 à
Villeurbanne et qui sera confiée à Madame Sandrine
Sonié, directrice du CRA Auvergne Rhône-Alpes.
-un cycle de formation animé par Monsieur le docteur
Sourty et d’autres intervenants qui est prévu à compter du
1ier trimestre de l’année 2021.
Avant de conclure, je rappelle la parution du rapport
annuel de Jacques Toubon, Défenseur des Droits le 8 juin
2020.
Il indique qu’il faut souligner qu’au niveau national, le
handicap demeure le premier motif de saisine de cette
institution …
Nous vous souhaitons un bel été.
A bientôt de nous retrouver.
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REPIT

avec
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Autisme 69 en partenariat avec UNIS-Cité propose des
instants de répit aux familles de l’association sans
engendrer de coût pour la famille.
Il permet aux jeunes de 16 à 25 ans de s’engager en
service civique pour l’intérêt général. Les volontaires
effectuent une à deux missions de service civique en équipe
chaque semaine pendant 8 mois.
Ces accompagnements se font en journée, une à 2 fois par
semaine, par sessions de 2/3 heures le mardi et le
mercredi.
Seront privilégiés les enfants ou les adultes avec autisme
ayant peu ou pas de prise en charge, mais n’hésitez-pas à
vous inscrire et à vous informer des possibilités pour vos
enfants.
Pour tout renseignement pour l’édition 2020/2021
contacter :
Lyon :
Jean Claude RIVARD : jeanclauderivard@hotmail.fr
Valérie Le Nevé : valerie.coquillard@free.fr
Villefranche :
Régine Cutrone : regine.cutrone@free.fr
www.uniscite-auvergnerhonealpes.org.

TEMOIGNAGE

Un grand merci et bonne continuation aux jeunes bénévoles
d’Unis Cité !
Depuis le mois de décembre, plusieurs familles adhérentes
d’A69 ont fait appel aux services d’Unis Cité proposant
entre autres de partager un moment convivial avec une
personne autiste à son domicile ou en sortie extérieure une
fois par semaine et permettant ainsi un peu de répit pour
sa famille. Et il est malheureusement le temps de dire au
revoir aux jeunes en espérant que cette expérience aura
été positive pour eux et les aidera à construire leur projet
professionnel.
Témoignage de la maman de Nicolas, 21 ans : « Mon fils
travaillait cette année à mi-temps les matins en milieu
ordinaire. Mais les après-midis sont longs et ses sœurs
ayant quitté le domicile familial, il se retrouvait tous les
jours seul en ma présence. Ayant terminé le SESSAD et
n’étant plus scolarisé, il était peu en contact avec des
jeunes de son âge et c’est ce manque que je souhaitais
combler.

Jean-Claude Rivard, Président d’Autisme 69
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Les débuts ont été plus compliqués que prévus car ayant
l’habitude d’intervenants du SESSAD qui imposaient des
activités structurées, il ne comprenait pas pourquoi soudain
on lui demandait son avis par rapport au déroulement des
visites. Après plusieurs visites où ils ont ensemble décoré le
sapin de Noël, joué aux jeux vidéo, organisé une crêpe
party (…), nous avons convenu que le mieux pour lui serait
une sortie régulière en extérieur. Il rêvait d’aller en salle
de sport privée pour utiliser les machines (impossible sans
accompagnement) et une salle de fitness a bien voulu les
accueillir tous les 3 en me proposant un tarif privilégié : le
sport a permis de tisser un lien social plus facilement, il
admirait chaque semaine ses biceps dans le miroir ☺...
L’épidémie de Covid 19 a malheureusement stoppé ces
séances mais les jeunes ont continué tout au long du
confinement à appeler Nicolas 2 fois par semaine via
WhatsApp. C’est le seul contact qu’il a eu avec des jeunes
de l’extérieur. Au fur et à mesure des semaines, alors qu’il
présente un trouble du langage et s’intéresse peu
habituellement aux conversations, il s’est mis à parler de
plus en plus, parfois plus de 20 minutes : de films visionnés,
de Marvel et Star Wars, d’événements familiaux… La
reprise des visites après le déconfinement a permis des
balades autour de notre domicile. Il était content de guider
les jeunes dans un environnement qu’il connaissait et rassuré
de savoir qu’il pouvait compter sur eux au moindre souci.
Léo Paul et Eloïse vont lui manquer, nous leur souhaitons
bonne chance dans leur future carrière et les remercions
pour la joie et la bonne humeur qu’ils lui ont apporté.
Nous espérons que cette expérience d’inclusion inversée
(toujours plus simple pour nos enfants et rassurante pour les
familles) sera reconduite l’année prochaine et vous invitons
tous à y participer ! »

ANTENNES A69
Les permanences de l’antenne de Villefranche et Belleville
seront reconduites en septembre 2020.
Infos : regine.cutrone@free.fr

LYON

Depuis l’automne 2019, une Permanenceinfo de notre association a été mise en place, en parallèle
des rendez-vous déjà existants pour le secteur VillefrancheBelleville.
Un planning avait été défini jusqu’à la fin de cette année
scolaire, mais les évènements liés à la propagation du
coronavirus ne nous ont pas permis à tenir les permanences
au-delà du mois de mars. Celle-ci s’est d’ailleurs tenue la
veille du week-end de l’annonce du confinement.
Cinq permanences ont cependant pu avoir lieu, au lieu des
8 prévues.
Jusqu’à trois membres d’Autisme 69 vous ont accueillis lors
de ces matinées. Vous avez en effet été nombreux à venir
nous rencontrer, près d’une vingtaine de personnes :
parents, grands-parents, jeune en quête d’un diagnostic,
personnels enseignant ou d’établissement scolaire.

La salle que nous avons la possibilité d’occuper à la Maison
des Associations du 3e arrondissement (Château Sans-Souci)
permet de vous accueillir confortablement, et son accès est
particulièrement aisé. Aussi, dès que nous aurons
connaissance des conditions de réservation qui seront
définies pour cet automne, nous espérons pouvoir vous
proposer de nouveau ces moments d’échange.
Infos : cmartyd@hotmail.com

Sensibilisation auprès
des collégiens
Autisme 69 : Corinne Marty-Delaby
Pour la deuxième fois, le collège Gilbert-Dru (Lyon 3), a
organisé en février 2020 sa Semaine du Handicap,
s’inscrivant dans le « Parcours citoyen » des élèves. Les
activités proposées ont pour vocation de favoriser les
échanges entre les jeunes et à mieux faire comprendre les
enjeux de la lutte contre les discriminations.
Ainsi, les élèves peuvent participer au Festival international
du film sur le handicap, à des ateliers Lecture ou à un
concours d’affiche.
Une opération de sensibilisation auprès des cinq classes de
6e s’est tenue dans ce cadre, dont l’animation a été confiée
cette année à Autisme 69.
Nous sommes très fiers de la confiance qui nous a été
accordée et un parent membre de l’association a ainsi
animé ces diverses séances. Au programme : visionnage
d’un petit film, explications sur le handicap et sur l’autisme
en particulier, basées sur le vécu de l’accompagnement
scolaire, et bien sûr échanges avec les élèves. Avec les
enseignants, AESH ou CPE également présents, ils se sont
montrés particulièrement réceptifs.
Il est en effet important que la connaissance de l’autisme
soit partagée par tous, et notamment en milieu scolaire,
afin que les élèves avec autisme puissent mener leur
parcours dans les meilleures conditions possibles et que leur
accueil, de la maternelle jusqu’au lycée puis dans
l’enseignement supérieur s’ils le souhaitent, respecte leurs
besoins spécifiques.
Il est à noter que ce collège a aménagé une salle de répit
pour l’heure du déjeuner, pour les élèves qui en ont la
nécessité. Nous ne pouvons qu’espérer la généralisation de
ce dispositif, à plus grande échelle !

LES CLUBS DES GONES et des Grands
Gones sont issus d'une collaboration entre Autisme 69 et
l'ADAPEI 69.
Ils sont gérés par l’Association Alova :
ALOVA
Association de loisirs adaptés
Siège ALOVA : Adapei 69
75 cours Albert Thomas 69003 Lyon
alova@adapeidurhone.fr de 9h00 à 12h30
Tél : 04 72 76 08 88
Fax : 04 72 73 48 16
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Agenda
AUTISME 69 partenaire d’AUTISME FRANCE

Enquête CMP/CMPP/CAMSP
Autisme France souhaite recueillir des témoignages récents
concernant les utilisateurs des CMP, CMPP et CAMSP, en
relation
avec
l'autisme
et
les
troubles
du
neurodéveloppement.
Si vous avez fréquenté l'un de ces établissements depuis
moins de deux ans, pour vous même ou pour l'un de vos
proches, pouvez-vous répondre à notre enquête ?
Le temps de réponse est estimé à 5 minutes et votre
témoignage nous sera utile pour faire remonter les
difficultés rencontrées.

https://fr.surveymonkey.com/r/LZ8TNR6

PROCHAIN CONGRES AUTISME FRANCE :
5 Décembre 2020, Palais des Congrès, Paris

Adhérez à Autisme France et bénéficiez du contrat
de protection juridique :
http://www.autismefrance.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_31365_5.pdf
Autisme France est très présente pour les actions de
soutien auprès des personnes autistes et leurs familles.
Autisme France est la plus grande association nationale.
Plus les familles adhèreront, plus AF sera représentative et
aura un poids auprès des instances officielles.
www.autisme-france.fr

PÔLE FORMATION AUTISME 69
LYON :
Autisme 69 organise une formation en collaboration avec
le CRA Rhône-Alpes sur 3 après-midi
Thème : soins somatiques / douleur et

particularités sensorielles, sensorialité
Dates :
Mercredi 20 Janvier
Mardi 26 Janvier
Mercredi 3 Février
De 13h30 à 16h30
Lieu : locaux du Vinatier
INTERVENANTS :
Dr Arnaud Sourty : algologue
Dr Alice Poisson : neuro généticienne,
Dr. Linda Pons : pédiatre généticienne
Marie Golbery : psychomotricienne spécialisée TSA
Formation ouverte aux professionnel-le-s et aux parents
ayant déjà une formation théorique de base sur l’autisme.
Renseignements tarifs et inscriptions prochainement

CONFERENCE 18 novembre 2020 à Villeurbanne
organisée par A69, présentée par Madame Sandrine
Sonié, directrice du CRA Auvergne Rhône-Alpes.
Thèmes et modalités à suivre prochainement.

Annulation de la journée mondiale de l’autisme de
Lyon : En raison du confinement, nous avons été
malheureusement contraints d’annuler notre manifestation
festive du 2 avril sur le thème du sport prévue à l’hôtel de
Région de Confluence mais nous vous invitons d’ores et déjà
à nous rejoindre l’année prochaine avec nos partenaires
pour faire de cette journée une belle journée de
sensibilisation et de rencontres. Merci à Catherine Faucon
de Sésame autisme Rhône-Alpes et à Chams-Ddine
Belkhayat de Bleu Network pour leur investissement. De
petits films ont été réalisés par les familles et les
professionnels confinés et sont consultables sur la page
facebook de Bleu Network : https://we.tl/b-97h3bUpMjw

VOTRE ADHESION 2020
Nous avons besoin de vous pour continuer nos actions,
soutenir les familles de plus en plus nombreuses,
organiser des formations, des conférences !

Soutenez-nous par votre adhésion !

Catalogue des formations proposées
par le CRA Rhône-Alpes :
Des formations à l’attention des professionnel-le-s et pour
quelques-unes, à l’attention des familles.
A diffuser :
http://www.cra-rhone-alpes.org/IMG/pdf_catalogueformation-cra-2020.pdf
Le Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes propose
trois guides pratiques pour le déconfinement :
*Le Guide pour un déconfinement serein à destination des
parents d’enfants et de jeunes avec TSA réalisé par
Nathalie Touil, Neurosychologue au CRA Rhône-Alpes.
*Le Guide pour un déconfinement serein à destination des
adolescents et adultes avec TSA réalisé par Alejandra
Vaqué, Psychologue au CRA Rhône-Alpes.
*Les Conseils pour l’accompagnement au déconfinement
d’une personne avec TSA à destination des professionnels
réalisé par Céline Jacob-Grosmaitre, Psychologue au CRA
Rhône-Alpes.

3/4

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article11687

Rencontres par visioconférences proposées par le
CRA Rhône-Alpes : Parents, Fratries, Adultes Asperger
Le Dr. Sandrine Sonié, Pédopsychiatre et Coordinatrice du
Centre de Ressources Autisme (CRA) Rhône-Alpes, propose
avec son équipe des rencontres de groupe en
visioconférence : 5 à 6 personnes, animées par 1 ou 2
professionnels du CRA.
3 services de visioconférences sont proposés :
- Pour les parents, qui souhaiteraient échanger avec
d’autres parents.
- Pour les frères & sœurs qui souhaiteraient échanger avec
d’autres frères & sœurs.
- Pour des adultes ayant un diagnostic « Asperger » qui
souhaiteraient échanger avec d’autres adultes « Asperger
».
Pour chaque demande de participation, merci de
renseigner le questionnaire correspondant, téléchargeable
ci-dessous et que vous pouvez retourner par mail à
cra@ch-le-vinatier.fr en mentionnant en objet du mail :
Visio.
Pour plus d’information, contactez :
Mail : cra@ch-le-vinatier.fr
Téléphone : 04 37 91 54 65 du Lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Selon les demandes, l’équipe du CRA Rhône-Alpes
organisera plusieurs réunions en visioconférences sur
chacune des trois propositions et vous communiquera
individuellement la date correspondant à la réunion ainsi
que la manière d’y accéder.

C.R.A.

Centre-Val

de

le quotidien des personnes en situation de handicap. Ou à
besoins particuliers.
Cette année, est lancée une nouvelle page « Ils ont besoin
de VOUS ! » (https://hizy.org/fr/fablife/ils-ont-besoinde-vous), sur laquelle nous recensons les besoins matériels
de notre communauté, auxquels vous pouvez répondre si
vous avez une idée lumineuse ! Et si vous développez une
solution pour l’un(e) de nos bénéficiaires, il vous est bien sûr
possible de la présenter au concours Fab Life !
Les dates à retenir :
Appel à participation (dépôt de dossier) : du 02 avril au
31 août
Réunion du jury : première semaine de septembre
Appel aux votes : du 1er octobre au 30 novembre
Remise des prix : début / mi-décembre
Dossier d’appel à participation https://hizy.org/fr/fablife/
Contact A69 : Carine Jandot carine-jandot@hotmail.fr

Infos
Autisme & Handicap

Belleville en Beaujolais
L’atelier d’Emma : Emmanuelle diplômée en socio
Coiffure au service de la personne fragilisée par le
handicap.Sensibilisée à l’autisme, elle accueille dans une
salle privée, équipée d’une tablette, fidgets, time-timer, et
d’un chemin de pictogramme détaillant les différentes
étapes de la coupe de cheveux.
L’atelier d’Emma 90 rue de la République, 69220 Belleville
04 74 66 57 97
www.latelierdemma.fr

Loire

Les professionnels du CRA participent à un groupe de
travail (ClaCoS) de l'Institut de Psychiatrie GDR 3557
depuis près de 10 ans, sur le thème de l'évaluation
transnosographique
de
la
cognition
sociale.
La période "masquée" à laquelle sont confrontés nos
patients a alimenté nos réflexions dont la fiche "Que
masque
le
masque
?"
est
issue.
https://www.cracentre.org/images/images/docs/Que%20masque%20le%
20masque_03-06-2020.pdf

Nous contacter :

Siège social :
111 rue du Cdt Charcot- 69110 Ste Foy Les Lyon
Contact :
vln.ARLM@free.fr

Concours Fablife 2020 : dossiers à déposer avant le 31
août : https://hizy.org/fr/fablife/le-concours-fablife
Face à une lacune du marché, à du matériel spécialisé
souvent trop onéreux ou à des aides financières peu
connues, chaque jour, des familles, des établissements
scolaires
ou
spécialisés
et
des
professionnels
(ergothérapeutes, kinésithérapeutes, AVS,…) innovent,
aménagent, bricolent pour favoriser l'autonomie et
l'épanouissement des personnes à besoins particuliers.
Le concours Fab Life est porté par Handicap International,
le groupe APICIL et Leroy Merlin. Il marquera cette année
sa 23ème édition. C’est un concours solidaire et
ouvert à tous, qui permet aux personnes qui le souhaitent
de proposer des inventions ou des innovations pour faciliter

Contacts téléphone A69 :
06 79 95 67 51
06 21 02 28 54
Antenne Villefranche/Belleville, Rhône Nord
06 62 04 19 79
regine.cutrone@free.fr

Site : à venir

Autisme 69
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