
 

  

 

Autisme Pyrénées a pour objet de rassembler les familles d’enfants autistes et 

toute personne sensible à ce handicap. 

L’association Autisme Pyrénées (AAP) réalise un habitat partagé et adapté pour 

l'accueil d'adultes autistes salariés. 

AAP assure l'accompagnement de l'autiste au travail, de son intégration dans 
l'entreprise à l'aménagement de son poste de travail. 

 

La Lettre d'information d'Autisme Pyrénées 

 Cher(e) abonné(e), 

ce mois de Mars a été très riche en événements pour notre Association Autisme 

Pyrénées. 

Nous avons terminé avec succès le Projet SAPPY (Ski Autism Project PYrénées) 

avec pour but l'inclusion en Club de Ski de quatre Autistes. Pour mémoire, 

la prise en charge était gratuite (forfaits, matériel, et cours ESF). Ceci a été 

possible grâce à un partenariat réalisé avec le ski club Condomois, la Station de 

Peyragudes, l'ESF et Autisme Pyrénées. Un grand bravo à nos jeunes, Julien, 

Milo, Alexis, Lucy et Aurélien qui ont brillament obtenu leur "Siflotte" avec une 

mention spéciale pour Julien qui a obtenu le niveau "Garolou". 

Le projet est donc reconduit pour 2019, avec une configuration de type 

"Passerelle"... inclusion totale dans le Ski club pour objectif ! 

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 

http://autisme-pyrenees.com/


 

Actualités Association Autisme Pyrénées 

Rétrospective Mars 

 Projet SAPPY 

Peyragudes : 4 enfants 

passent avec succès 

leur  niveau "Siflotte" 
Très Beau final pour le Projet SAPPY (Ski Autism Project PYrénées) 

Tous nos jeunes ont passé avec succès leur niveau "SIFLOTTE". 

Une mention spéciale pour Julien qui a obtenu le niveau "GAROLOUP". 

Un moment très émouvant lors de la remise des médailles pour le Président 

du Ski Club Condomois. 

Un moment de fierté pour tous les parents des jeunes d'Autisme Pyrénées, 

nous étions aujourd'hui avec 120 personnes pour fêter cet événement. 

Nos jeunes : Julien, Milo, Alexis, Lucy, Aurélien  

Merci à toute l'équipe de la Station de Peyragudes pour son extraordinaire 

accueil et sa sensibilité. Merci Sabine. 

Merci à tous les commerçants Assocommercants Peyragudes pour leur 

gentillesse et leur patience (certains se reconnaîtront...!)  

Merci aux Magasins Sarrat Sports pour leur accueil et leur prévenance. Merci 

Coco, en souvenir du bon vieux temps. 

Enfin, merci à l' ESF Peyresourde et nos moniteurs, Blaise, Cyril et Cédric. 

Merci Luc Pujol, Directeur de l'ESF, pour ton accueil et ta très bonne gestion. 

Tu as su prendre en compte nos contraintes, nous avons apprécié. 

Le projet est donc reconduit pour 2019, avec une configuration de type 

"Passerelle"... inclusion totale dans le Ski club pour objectif ! 

https://www.facebook.com/Ski-Club-Condomois-159037547472199/?fref=mentions
https://www.facebook.com/association.autisme.pyrenees/?fref=mentions
https://www.facebook.com/stationdepeyragudes/?fref=mentions
https://www.facebook.com/christelle.cazcarre.90?fref=mentions
https://www.facebook.com/Sarrat-Sports-448931421882152/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ESF-Peyresourde-342568505947826/?fref=mentions


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Séance cognitive et Comportementale 

Le succès rencontré par ces ateliers amène Autisme Pyrénées à chercher de 

nouveaux locaux afin de répondre aux attentes des parents et de leurs enfants. 

Autisme Pyrénées a mis en place des ateliers hebdomadaires animés par 

plusieurs AMP formées aux méthodes ABA, TEACCH, PECS. 

Les séances s'organisent par l'accompagnement des enfants avec la méthode 

comportementale ABA autour d'activités ludiques pendant lesquelles différentes 

compétences seront travaillées : communication, cognitif, créatif, 

socialisation.... 

Ces séances font l'objet de réunions d'analyses de pratiques régulières sous la 

supervision d'une Éducatrice Spécialisée TSA. 

Tarif : 20€ la séance. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semaine de l'Autisme du 26 au 31 mars à 

Lannemezan 

Nous avons eu l'honneur d'avoir la présence de la Marraine de l'exposition , 

Orane Arramond lors du vernissage le mercredi 28 mars. 

Plusieurs centaines de visiteurs en une semaine.... 

Un livre d'Or dithyrambique. 

Une édition collector épuisée et rééditée d'un recueil de nouvelles pour l'une de 

nos adhérentes. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

AG des sociétaires du Crédit 

Mutuel 
Autisme Pyrénées était présente à l'Assemblée Générale du Crédit 

Mutuel Lannemezan. 

Cela a été l'occasion de présenter les activités d' Autisme Pyrénées à notre 

partenaire. 

Merci encore Madame Hélène Dubois, Directrice et Mr Didier Carrère, 

Président du CA pour votre bienveillant soutien.ci pour ajouter un titre ou du 

texte. 

 

 

 

 

 

 

Forum : Autisme en 2018 ? 

https://www.facebook.com/creditmutuel/?fref=mentions
https://www.facebook.com/creditmutuel/?fref=mentions
https://www.facebook.com/association.autisme.pyrenees/?fref=mentions


L'organisation de ce premier Forum sur l'Autisme à Lannemezan était une 

volonté commune des toutes les parties prenantes et présentes afin de pouvoir 

échanger, communiquer et faire part des avancées respectives. 

Étaient donc présents Monsieur le Député, Monsieur Le Maire de 

Lannemezan, le Conseil Départemental, le CRA, la MDPA, l'ADAPEI. 

Merci à nos parrains, Le Docteur Eric Lemonnier et Thierry Dusautoir. 

Une reconnaissance pour tous les bénévoles et adhérents d'Autisme Pyrénées. 

  



 

 

https://plus.google.com/u/0/
https://twitter.com/AutismePyrenees
https://www.instagram.com/autisme_pyrenees/?hl=fr
https://www.facebook.com/association.autisme.pyrenees/
https://www.pinterest.fr/autismepyrenees/
https://www.linkedin.com/in/autisme-pyr%C3%A9n%C3%A9es-683795159/
https://www.youtube.com/channel/UCBjg9MpVU60t5xgYCYmhUzA/videos
http://autisme-pyrenees.com/


 

 

 

 

Activités du mois d'Avril à suivre sur nos événements FaceBook et nous ferons 

également un envoi par mail. 

 

 

 


