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.

La Lettre d'information d'Autisme Pyrénées
Cher(e) abonné(e),
ce mois de décembre a été très riche en événements pour notre Association
Autisme Pyrénées.
Nous avons participé au téléthon le 9 décembre, oganisé une sortie chiens de
traîneaux et randonnée raquettes le 16 décembre et nous avons pu faire notre
arbre de Noël le 23 décembre.
Nous avons pu finaliser une partenariat important pour la prise en charge
gratuite de 4 autistes pour la saison de ski 2018 ainsi qu'une série de quatre
sorties pédagogiques au Musée-Forum de L'Aurignacien (préhistoire).
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 de décembre

L'Association Autisme Pyrénées (AAP)
se pare de rouge exceptionnellement et vous souhaite un joyeux Noël !

L’Amicale des sapeurs-pompiers de la localité se mobilise tous les ans depuis
la création du Téléthon, en partenariat avec l’Amicale des commerçants et
artisans d’Arreau et la Confrérie du gâteau à la broche. Un grand bravo à tous
ces bénévoles qui s’investissent pour cette action humanitaire.

Créée en 1958 par des malades et parents de malades, reconnue d’utilité
publique en 1976, l’AFM vise un objectif clair : vaincre les maladies
neuromusculaires. Pour remplir ces missions, l’AFM organise, depuis 1987,
début décembre, le Téléthon.
Depuis la première édition, des évolutions et révolutions déterminantes ont
marqué le combat de l’AFM, porté par la détermination des malades et des plus
jeunes, des familles, des scientifiques, des bénévoles et la générosité de
millions de Français.
À Arreau, toute la journée, il y eut le feu de l’espoir, des jeux avec des
structures gonflables Replay, de Nestier, avec Picatchou, un lâcher de ballons,
le chef du centre de secours Fabien Pellegrin avec ses hommes qui ont
accueilli les participants. Un gâteau à la broche de la confrérie a été offert pour
la tombola avec des bons d’achats chez les commerçants, Balnéa etc., les
gâteaux ont été confectionnés par les épouses des anciens pompiers
volontaires ; un vin chaud, un chocolat à revigorer les ardeurs de tous les
présents à Arreau. Les pompiers et les commerçants remercient tous les
participants et les partenaires avec Autisme Pyrénées, l’Association des aidants
familiaux de Neste-Barousse, l’entreprise Mécamont et la municipalité pour leur
aide à l’organisation de cette journée.
Gérard Latour
Lien vers l’article :
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/22/2709110-1-400-e-recoltes-pour-letelethon.html#

Journée chiens de traîneaux,
randonnée raquettes et luge....
Nous avons eu une belle journée et nous tenons à remercier tous ceux qui ont
dû braver les elements pour rejoindre la base Sherpa à Loudervielle.
Un grand merci à Thierry Cha pour son accueil amical et sa générosité.
Cette journée n'aurait pas eu lieu sans l'amitié, le professionnalisme et la bonne
humeur de nos trois guides accompagnateurs montagne. Merci à Barbier
Cedric Accompagnateur Montagne, merci à Laurent François, merci à Alex
Schaubes
Merci Anne Billard pour ton amitié et ta bonne soupe.

Arbre de Noël d'Autisme Pyrénées
Autisme Pyrénées a réuni ses adhérents à l'occasion de son arbre de Noël.
Une bonne surprise attendait les enfants avec l'arrivée du père Noël en
calèche L'attelage baroussais, les bras chargés de cadeaux.
Un bon goûter, de belles balades en calèche dans la ville de Lannemezan et
une belle après-midi de jeux ont clôturé cette journée

Mois de Janvier

Séance cognitive et comportementale (ABA)
Autisme Pyrénées met en place des ateliers hebdomadaires animés par trois
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....
Le nombre de places est limité.
Tarif 25€/h par enfant.
Le lieu : Maison des associations
515 Rue Georges Clemenceau, 65300 Lannemezan
Merci de réserver via le formulaire en ligne suivant :
https://goo.gl/forms/TtFSr6WyLXogd6P33
Nous restons disponibles pour tout renseignement complémentaire par email :
contact@autisme-pyrenees.com

Le Projet SAPPY
Organisation d'une journée "découverte neige" le
7 janvier avec le ski club Condomois et l'ESF
Dans le cadre du partenariat Station de Ski Peyragudes, ESF, Ski Club
Condomois et Autisme Pyrénées, nous organisons une journée découverte afin
de préparer l'accueil de quatre autistes et leur prise en charge gratuite pour la
saison de ski 2018. Ce partenariat permettra également aux parents
accompagnants de bénéficier de l’accès aux pistes gratuitement.
Le matin (10h-12h)
- Débutants Condomois et Autisme Pyrénées mélangés sur la piste de
luge ESF- Luge et observation des réactions au contact de la neige
Repas (12h-13H)
- Chacun amène son repas.
L’après-midi (13h-15H)
- Présence du moniteur ESF référent Autisme Pyrénées (Blaise)- essais chez
Coco Sarrat des équipements (Ski chaussures bâtons casque)- observation
des réactions, accompagnement selon les comportements... impossible
d'anticiper à ce stade.- Direction Faux-plat pour premières glissades sur ski
Lien vers notre animation : https://goo.gl/swXkYa
Lien vers le post : https://goo.gl/ybWLYF

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 .
5€ de participation par enfant pour l'Atelier de bois flotté.
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

Prochain café-parent le samedi 27 janvier.

http://autisme-pyrenees.com/

