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 début d'année a été très riche en événements pour notre Association
Autisme Pyrénées.
Nous avons lancé le Projet SAPPY (Ski Autism Project PYrénées) avec pour
but l'inclusion en Club de Ski de quatre Autistes. La prise en charge est gratuite
(forfaits, materiel, et cours ESF). Ceci a été possible grace à un partenariat
réalisé avec le ski club Condomois, la Station de Peyragudes, l'ESF et Autisme
Pyrénées. Un grand bravo à nos petits Autistes, Julien, Milo, Alexis et
Aurélien.Rendez-vous pour le passage des étoiles le 25 mars.
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 Janvier - Février

Le Projet SAPPY
On en parle dans la Presse....

Peyragudes : 3 enfants
autistes découvrent le ski
Dimanche 6 janvier, c'était le grand jour pour trois jeunes autistes du
département : les premières heures d'une série de 18 heures de ski à
Peyragudes, qui devraient les mener, à n'en pas douter, vers leur première
étoile le 25 mars prochain. Le projet, baptisé Sappy, a vu le jour sous
l'impulsion de l'association Autisme Pyrénées mais surtout grâce à une
proposition du Ski-Club condomois de prendre en charge ces 18 heures de
cours pour un petit groupe d'enfants autistes. Parce que pour Stéphane
Némont, président du Ski-Club, «il faut bien aider, faire avancer les choses». Et
tous ont suivi : d'abord la station de Peyragudes, et Sabine Coué, responsable
de la billeterie, qui avoue qu'«humainement, on ne peut qu'adhérer à un tel
projet», l'ESF avec Blaise Cazaux, moniteur spécialisé en handiski, et enfin
Jean-Claude Sarrat et ses magasins Sarrat Sports. Grâce à cette mobilisation,
les enfants apprendront à skier et pourront partager des moments avec d'autres
jeunes de leur âge.
Le mot de la fin reste à Karine, maman de Milo, jeune autiste de 6 ans, pour
dire tout son bonheur. Parce que rien n'était gagné et que tout peut très vite se
révéler compliqué avec un enfant autiste : essayer les chaussures, mettre les
skis ou encore tomber dans la neige. Alors, oui, elle est fière de son petit
garçon et de ses premières glisses.
Les prochains rendez-vous d'Autisme Pyrénées :
Tous les samedis de 10 h 30 à 11 h 30, à la Maison des associations de
Lannemezan : séances Aba.
Pour tous renseignements : 06.70.33.21.34.

Vidéo SAPPY

Séance cognitive et Comportementale
Autisme Pyrénées a mis 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....
Ces séances font l'objet de réunions d'analyses de pratiques régulières sous la
supervision de Marie-Christine MUSSET, Éducatrice Spécialisée TSA.
Tarif : 20€ la séance.

Atelier bois flotté
L'atelier a rencontré un vif succès grâce à Loïc MARGUEREZ et à sa
gentillesse

Mois de Février
Salon gourmandises et Chocolat
Autisme Pyrénées invité par le Rotary-Club de Lannemezan lors de cet
événement. Merci à notre partenaire pour son précieux soutien.

Un voyage en Autistan
Autisme Pyrénées a été invitée le Vendredi 2 février à La halle aux Grains,
Bagnères de Bigorre. par Les chiens jaunes d'Escala à participer au
déroulement du spectacle "Un voyage en Autistan".
C'est une fois de plus l'occasion pour nos autistes d'être inclus dans une
activité ordinaire, aujourd'hui le Théâtre musical.
Vidéo Un Voyage en Autistan

"SPÉCIAL" 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 ! »
Prochain rdv le 17 Mars à la Barthe de Neste.
Pour les jeunes Autistes de l'Association, un atelier "Art & Création" leur
permettra de préparer de réaliser leurs œuvres qui seront exposées lors de la
semaine de l'Autisme du 26 au 31 mars à Lannemezan.
Gratuit pour les adhérents de l'Association Autisme Pyrénées .
5€ de participation par enfant pour l'Atelier Art & Création.
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 07 50 94 30 37

Prochain café-parent le samedi 24 février.

Événements à venir pour le Mois de Mars

Semaine de l'Autisme
du 26 au 31 mars 2018
Organisée par Autisme Pyrénées en partenariat avec la ville de Lannemezan.
Une exposition aura lieu durant cette semaine.
La ville de Lannemezan se parera de Bleu, les commerçants exposeront des
œuvres d'Artistes Autistes, un vernissage aura lieu le mercredi 28 mars à
19H00 à la salle des fêtes de Lannemezan, Rue Thiers
Vidéo de présentation

Forum Autisme Pyrénées
Samedi 31 Mars 2018
Organisé par Autisme Pyrénées et la Ville de Lannemezan.
Un événement à ne pas manquer dans notre région !
Vidéo de présentation du Forum

Attention : Nombre de places limité
Réservez vos places dès maintenant !
Notre billetterie en ligne :
https://www.billetweb.fr/forum-autisme-pyrenees

http://autisme-pyrenees.com/

