
 

 

 

 

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 inclusif avec 

sa plate-forme d’accompagnement personnel et professionnel pour adultes 

autistes. HApPY®  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 derniers mois nous ont offert les promesses attendues dans le 

développement de notre Association Autisme Pyrénées et de son programe 

phare : HApPY®, Habitat Autisme Pyrénées. 

Le programme HApPY® a connu un spectaculaire envol et nous sommes 

maintenant dans la phase de consolidation finale. 

Le collectif des familles compte maintenant une quinzaine de familles 

désireuses de rejoindre le programme HApPY®. 

Nos dernières rencontres avec les instances représentatives du territoire nous 

confortent dans notre démarche innovante et qualifiée de sérieuse par l'ARS. 

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 

                                                                 #autisme #changeonsladonne 



 

Actualités Association Autisme Pyrénées 

Rétrospective  

Autisme Pyrénées et son nouveau 

partenaire I2form 
Autisme Pyrénées à E-Tonomy 
Notre coup de cœur et futur partenaire…. I2form ! 

I2form, C’est Quoi ? 

I2form est une jeune Startup spécialisée dans l’Ingénierie Éducative qui 

intervient depuis 2015 comme acteur de premier rang pour le Plan Numérique 

pour l’Éducation et l’École Numérique dans le cadre de l’accompagnement et 

de la prise en main par les enseignants de solutions numériques et éducatives. 

Leur volonté de s’orienter dans le soutien et l’accompagnement des autistes 

s’inscrit dans notre projet global HApPY (Habitat Autisme Pyrénées) et de sa 

plate-forme adaptée Autisme.Pyrenees-Structure-Adaptée. 

Nous allons donc pouvoir nous inscrire dans une phase de développement 

spécifique et réciproque. 

Nao, le robot, vous dit « à bientôt » ! 

L’équipe AAP. 

#autisme #changeonsladonne 

 

 



 

 

 

 

 



Autisme Pyrénées au Trail de la 
châtaigne 
Autisme Pyrénées et l'AAP Team était au rendez-vous de Fit Attitudepour ce 

Trail de la Châtaigne. 

Merci Fanny Cather pour ton accueil et prochain rdv chez nous ! 

Nous étions une quinzaine, marche et course. 

Toutes nos félicitations à Cathie Ferras, notre championne : 2ème de sa 

catégorie sur le 12km course ! 

Encore bravo à toute l'équipe pour cette belle après-midi. 

L'équipe AAP. 

#autisme #changeonsladonne 

 

 

Autisme Pyrénées au Forum des 

associations à Lannemezan 
Quelle belle et riche journée ! 

Une vingtaine de contacts très ciblés sur l’entraide et le soutien mutuel, deux 

nouvelles familles qui ont trouvé une solution innovante et adaptée pour leurs 

jeunes. 

Trois partenariats noués sur des activités cirque, équine et pédestre en 

complément de nos ateliers. 

Toujours le soutien inconditionnel de nos partenaires et investisseurs venus 

nous rendre visite. 

Rendez-vous sur notre stand, le 6 octobre au forum des aidants à Bagnères de 

Bigorre. 

L’équipe AAP est fière de faire bouger les lignes et progresser la cause de 

l’autisme. 

#autisme #changeonsladonne 



 

 

 

La patte de JAP ! 

 Révélé lors de l’Exposition du Forum Autisme Pyrénées 2018 par Anne Billard, 

découvrez vous aussi le talent de Julien AUCLAIR. Cet artiste « différent » et « 

extraordinaire », nous permet d’appréhender sa vision à travers ce livre de BD 

et de « Cherche et trouve ». 

Le monde que nous offre Julien complète à merveille le nôtre, nous permettant 

de voir des détails qui jusqu’à présent nous ont échappé et donnent un sens 

incroyable, inconnu à des scènes que nous pensions évidentes. 

 https://youtu.be/k89S3xiFhnA 

Disponible à la vente; 

 https://www.voxscriba.com/COMMANDE-LA-PATTE-DE-

JAP.html?fbclid=IwAR08xbh4IPLXzNSaPYawQ-

6K6ZO_FOhLhpzXw273UisIZUfdGUBPFkxJ2IA 



 

 

 

 
 

 



Autisme Pyrénées et la journée 

des familles ! 
  

Grace à nos bienfaisants sponsors sensibilisés à l’autisme, Autisme Pyrénées a 

pu offrir gracieusement à l'ensemble de ses adhérents cette journée de détente 

et de bien-être. 

Merci Balnéa, merci à Claire Bourg et à toute son équipe pour cet accueil 

privilégié. 

Merci Anne Billard pour ton précieux soutien. 

Juste le sourire de quelques uns de nos titis d’amour en récompense…. 

L’équipe AAP 

#autisme #changeonsladonne 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Autisme Pyrénées et la 

Journée Nationale des Aidants. 
L'équipe d'Autisme Pyrénées était présente sur son stand à Bagnères de 

Bigorre ce samedi 6 octobre pour accueillir les familles qui ont fait le 

déplacement et souhaitaient nous rencontrer afin d'échanger sur les solutions 

adaptées que nous proposons et les actions concrètes que nous menons. 

Merci à Jean-Bernard Sempastous et à François Roux pour le temps accordé 

et vos engagements respectifs. 

L'équipe AAP 

#autisme #changeonsladonne 



 

 

 

 

 

  

Nos adhérents comptent ! 
A l'occasion de la tenue de notre stand à Bagnères de Bigorre ce Samedi 6 

octobre, l'équipe d'Autisme Pyrénées a eu la joie de pouvoir offrir l’adhésion à 

sa 100ième (101 pour être exact) adhérente en cadeau de bienvenue dans 

notre association. 

Bienvenue donc à Nephtys et à Alexandra. 

L’équipe AAP 

#autisme #changeonsladonne 



 

 

 

Autisme Pyrénées au musée de 

l'Aurignacien 
Troisième sortie au Musée Forum de 

l’Aurignacien du 7 octobre. 
 

Visite du Musée et Atelier peintures rupestres. 

Merci encore Marie Soubira Le Plat pour ton accueil et ton implication et merci 

également au Musée-forum Aurignac pour ce partenariat exemplaire ! 

Un après-midi très étonnant pour tout le monde. 

A vous d’apprécier les photos. 

L’équipe AAP 

#autisme #changeonsladonne 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Autisme Pyrénées au Traildu 

Pactedesloups 
L'AAP Team était au rendez-vous ! 
Nous étions sûrement plus de 1000. 

Mention spéciale pour Cathie, 4ième fille sur le 10 course  

Bravo à toute l'équipe Autisme Pyrénées pour l'exploit accompli et à nos 

enfants extraordinaires qui ont passé la ligne d'arrivée tout sourire. 

L'AAP Team 

#autisme #changeonsladonne 



 

 

 

 



 

 

 

Autisme Pyrénées et Josef 

Schovanec. 
Merci Josef pour ton soutien et ton aide 

précieuse.  
 

La réalisation d’HApPY (Habitat Autisme PYrénées) et de sa structure adaptée 

est entre de « bonnes mains »… 

L’équipe AAP est fière de t’avoir également comme invité d’honneur pour notre 

prochain FORUM AUTISME PYRENEES 2019 dédié à l’habitat, à l’emploi et à 

l’accompagnement au travail. 

L’équipe AAP 

#autisme #changeonsladonne 



 

 

 

Autisme Pyrénées et un 

nouveau partenaire : 

Auticonsult  
Autisme Pyrénées était ce Lundi 24 

septembre 2018 avec Auticonsult, Airbus 

et la Région Occitanie. 
Nous avons pu passer des jalons importants pour la réalisation d’HApPY 

(Habitat Autisme Pyrénées) et de sa structure adaptée. 

Nous remercions William Cunche, Président d’Auticonsult, pour sa motivation et 

sa volonté d’avancer avec nous. Cela sera déterminant. 

Merci à Flora Thiébaut, Co-Fondatrice et Directrice Innovation Sociale 

Auticonsult, l’autre partie du chemin reste à faire. 

Merci à Cédric Haurou-Béjottes, Vice-Président à la Responsabilité Sociale et 

Sociétale de l’Université Toulouse III Paul Sabatier avec qui nous allons 

travailler sur les passerelles études et travail pour les zones Tarbes et 

Toulouse. 

Une mention particulière à notre cher collègue d’Airbus, Pierre Kerbiriou, 



Manager Projet, qui nous montre la voie dans notre démarche « Embrasser la 

diversité ». 

L’équipe AAP. 

#autisme #changeonsladonne 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



La Ronde des Nestes de la 

solidarité 
C'est une belle action de solidarité — c'est la 4e édition — qu'ont conjointement 

menée les associations La Ronde des Nestes et le Lannemezan RC - Rotary 

International, ainsi que l'enseigne INTERSPORT LANNEMEZANde la zone 

commerciale La Ramondia. On se souvient que l'édition 2018 de la Ronde 

Neste des 9 et 10 juin dernier avait rassemblé 1.150 randonneurs. Les deux 

associations et l'enseigne s'étaient engagées à reverser chacune d'elles 0,30 € 

pour chaque randonneur engagé. Promesse tenue il y a quelques jours sur la 

zone commerciale. Autisme Pyrénées et Comité Départemental Handisport des 

Hautes-Pyrénées Handisport 65 ont reçu le fruit de cette initiative, soit environ 

1.000 € au total. Grâce à cette aide, Autisme Pyrénées va acquérir du matériel 

qui sera utilisé lors des séances cognitives comportementales qu'elle dispense 

auprès d'enfants autistes. Le comité Handisport 65, dont certains membres 

vont participer au tournoi préolympique de badminton, en 2020, à Tokyo, va 

utiliser ses fonds pour doter ses membres de blousons qu'ils revêtiront lors des 

différentes manifestations auxquelles ils participent. Étaient notamment 

présents lors de la remise : Thierry Saint-Orens, Vice-Président d'Autisme 

Pyrénées ; Patrick Sabatut, président de Handisport 65 ; Christian Lamarque, 

président de la Ronde des Nestes ; Roger Surjus, président du Rotary, et 

Renaud Gras, d'Intersport. 

La Dépêche du Midi 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  



 


