Autisme Pyrénées a pour objet de rassembler les familles d’enfants autistes et
toute personne sensible à ce handicap.
L’association Autisme Pyrénées (AAP) est porteuse d’un projet de création
d’une structure d'accueil adapté pour adultes autistes.

La Lettre d'information d'Autisme Pyrénées

Cher(e) abonné(e),
ce mois d'octobre a été riche en événements pour notre Association Autisme
Pyrénées.
Nous avons participé aux foulées des 100 ans de notre Parrain Arkema
Lannemezan et organisé notre 1er café-parent.
Le mois d'octobre nous a permis de nouer de solides partenariats pour nos
futures activités d’inclusions. Nous détaillerons au fil des newsletters chaque
partenariat et les activités associées.
Nous devons Accepter, Soutenir, Respecter et Inclure les personnes autistes.
Au plaisir de vous retrouver au fil des lettres d'informations de l'Association
Autisme Pyrénées (AAP).

Autisme Pyrénées

Actualités Association Autisme Pyrénées
Rétrospective du mois d'octobre

La semaine des Aidants.
Semaine des aidants, notre présidente sur le stand d'Autisme Pyrénées à la
Barthe de Neste le Vendredi 6 octobre 2017.
Une belle journée de solidarité et énormément de demandes d'informations sur
notre stand.

Les Foulées des 100 ans d'Arkema
Arkema est un des Parrains d'Autisme Pyrénées. Les foulées des 100 ans ont
été l'occasion de soutenir l'AAP (Association Aitusme Pyrénées) dans son
projet de réalisation d'une structure d'accueil adapté pour adultes autistes
salariés.
Un peu plus de 220 participants pour ces Foulées des 100 ans, un chèque de
1125€ pour l'association et de belles rencontres lors de cette journée.

Autisme Pyrénées a tenu son stand et remercie toute l’équipe des bénévoles
d’Arkema Lannemezan pour leur précieux soutien.

1er Café-Parent d'Autisme Pyrénées
Autisme Pyrénées a tenu son 1er café-parent le samedi 14 octobre .
Nous étions une quarantaine de participants. Nous avons pu nouer des
contacts et le réseau commence à se construire et à s'enrichir entre les
parents, aidants, professionnels et partenaires.
Le planning s'est consolidé sur les prochaines activités du mois de novembre.

Mois de NOVEMBRE
Rendez-vous le Samedi 11 Novembre à 20h30 à la salle de fêtes de La
Barthe de Neste.

Ateliers "Choisir l'optimisme" : Rendez-vous le Samedi 18 Novembre à
14h00 à la Maison des associations de Lannemezan.

RENCONTRES CHOISIR L’OPTIMISME !
Marie- Christine et Pascale, professionnelles de l’accompagnement,
respectivement éducatrice spécialisée et coach certifiée dans la gestion des
émotions et du stress, vous proposent des rencontres : « Choisir l’optimisme ! »
Un espace bien-être au cours duquel informations et pratiques seront
partagées pour pouvoir, malgré les difficultés de la vie, prendre du recul et
trouver/valoriser ses ressources personnelles, pour davantage d’optimisme.
Seront notamment présentées, selon les besoins et les intérêts des participants
des techniques de visualisation, relaxation/respiration simple; avec partage
d’expériences personnelles, et l’utilisation en support de vidéos, livres et
musiques.
Les rendez-vous de cet atelier seront mensuels.
Le calendrier sera à fixer avec les participants.
Gratuit pour les adhérents de l'Association Autisme Pyrénées .
Réservé aux adhérents.
Nombre limité à 8 participants.
Merci de valider vos inscriptions sur l’événement et par email à :
contact@autisme-pyrenees.com ou 0750943037
Adresse des Rencontres Choisir l'optimisme :
Maison des Associations
515 Rue Georges Clemenceau
65300 Lannemezan

Café-Parents : Rendez-vous le Samedi 25 Novembre à 14h00 à la salle du
Renouveau de Lannemezan.

Mois de DÉCEMBRE
Sortie Chiens de Traineaux et Randonnées Raquettes : Rendez-vous le
Samedi 16 décembre à 8h45
Grange Prairie de Balestas 65240 Loudervielle

Arbre de Noël Autisme Pyrénées
Samedi 23 décembre à 14H00, salle le Renouveau, Lannemezan.

http://autisme-pyrenees.com/

