
  

 

 

 

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), 

ces mois d'Avril, Mai et Juin nous ont offerts beaucoup de rencontres, 

d'activités diverses, de joies et  promesses de réussite dans le développement 

de notre Association Autisme Pyrénées. 

Nous avons pu consolider des activités récurrentes comme les séances 

cognitives et comportementales (tous les samedis à Lannemezan), les cafés-

parents mensuels, les ateliers "Choisir l'Optimisme" et démarrer de nouvelles 

activités culturelles (Musée forum). 

L'équipe projet pour la réalisation de la structure d'accueil est en place et le 

responsable a pris connaissance du cahier des charges. 

Nos derniers travaux avec les instances représentatives du département, du 

territoire, du handicap et de l'autisme en particulier nous permettent  d'avancer 

sur le modèle économique innovant du fonctionnement de la structure d'accueil 

adapté. 

http://autisme-pyrenees.com/


Le collectif des familles désirant intégrer l'habitat partagé a été créé et compte 

aujourd'hui une dizaine de familles. 

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  

Atelier "Choisir l'Optimisme" 

Le répit pour les parents  

Toujours plus de participants (10 familles) à ce rendez-vous et un intérêt 

grandissant pour nos grands principes basés sur l’écoute, le respect, pas de 

jugement et le droit de dire non. 

Encore un très grand merci à notre coach en communication Pascale Tilmant  

Un premier rang très motivé....! 

 

 

 

https://www.facebook.com/pascale.tilmant?fref=mentions


Pour les enfants, ateliers photos, 

découverte de la musique 

Un vif remerciement à nos amis et musiciens, Sébastien, Nico et Alain pour leur 

bienveillance et leur disponibilité. 

Une après-midi pleine de surprises.... 

Nos jeunes nous étonneront toujours. 

Surement un talent révélé... Ewen est parti avec "son" harmonica ! Bises Beby 

et Alex ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Un bel après-midi pour un atelier photo grandeur Nature ! 

https://goo.gl/KGsqF3  



 

 

 

 

 

 

 



Salon du livre 

  

Succès pour la suite du Forum Autisme Pyrénées et la première édition du livre 

"Petites Magies" d'Astrid SARIE, 

Autisme Pyrénées, Astrid et Gwladys SARIE ont été les invitées du 5ème Salon 

du Livre, les 5 et 6 mai à Lannemezan pour la présentation de leurs livres. 

Un vrai premier pas vers une reconnaissance et une inclusion dans le milieu 

professionnel. 

Merci Geneviève Pader pour ton soutien. 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Lannemezan/103091676397560?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011324149258&fref=mentions


 

 

 

 

 



Musée Forum de l'Aurignacien 
"A la découverte des premiers hommes" 

Episode 1/4 

  

La visite. 
Tout d'abord merci Marie Soubira Le Plat, à l'origine de ce partenariat, pour son 

excellent accueil et sa gentillesse. 

Merci au Musée-forum Aurignac pour avoir su comprendre nos contraintes et 

permettre à nos jeunes l’accès à la culture. 

Nous avons tous été étonnés, par leurs capacités d'écoute et de patience dans 

cet environnement bienveillant. 

Nos jeunes ont été très surpris par la visite privée des collections du musée 

(défense de mammouth et crânes...) et du laboratoire. 

https://goo.gl/SctCrC  

 

 

https://www.facebook.com/marie.leplat.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006393615603&fref=mentions


 

 

 

 

 

 

 

  



L'atelier pédagogique. 
"Ces colosses aux pieds d’argile", découverte de l’une des formes artistiques 

les plus présentes à la Préhistoire : la sculpture.  

Sous forme de statuettes à réaliser en argile, nos jeunes ont été initiés à 

l’utilisation des matières et au travail sur l’anatomie des sujets déjà présents à 

la Préhistoire. 

A la fin de l’atelier, tout le monde est reparti avec sa production, Babeth est en 

charge du séchage des œuvres ! 

Un goûter a clôturé l'après-midi dans une espace réservé. 

https://goo.gl/eX66qf  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

La Ronde des Nestes
 

Nous l'avons fait ! 
Pour la bonne cause, pour nos titis d'amour... 

Suite à notre participation, La Ronde des Nestes nous offrira du matériel d'éveil 

et de sport pour nos ateliers méthodes cognitives et comportementales. 

L'AAP Team RDN 2018: Astrid, Alisson, Alex, Anne-Marie, Carole, Delphine, 

Delphine 2, Dominique, Evelyne, Laure, Marlène, Myriam, Nadège, Nicole, 

René,Sophie, Simone,Thierry. 

See you next year !!!!!! 

https://www.facebook.com/RondedesNestes/?fref=mentions


 https://goo.gl/mZ3TpR  

 

 

 

 



 

 

Activités du mois de Juillet et Août à suivre sur nos événements FaceBook et 

nous ferons également un envoi par mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

