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),
cette fin d'année 2018 est pour Autisme Pyrénées la promesse d'un grande année 2019.
Le bilan pour l'ensemble des équipes est très encourageant car nous avons passé
respectivement la totalité de nos jalons.
Un grand merci à l'ensemble de nos collaborateurs en charge du développement de la
structure HApPY®. Leur implication est exemplaire et sans répit. HApPY®, c'est deux projets
d'habitats inclusifs avec leur plate-forme d'accompagnement personnel et professionnel qui se
concrétisent pour 2019.
Nous remercions l'ensemble des adhérents qui nous font confiance pour l'accompagnement de
leurs proches et également le collectif des familles qui soutient activement l'Habitat
inclusif HApPY®.
Enfin, Autisme Pyrénées et HApPY® remercient tout particulièrement l'ensemble des bénévoles
qui sont nombreux, fidèles, très actifs, imaginatifs et d'un altruisme communicatif.
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 Share Zone
Bienvenue dans notre zone de partage
Autisme Pyrénées met à disposition une partie de sa documentation.
http://autisme-pyrenees.com/bonus-share-zone-documentation-autisme
L’équipe AAP.
#autisme #changeonsladonne

Julien sur le Blog de Balades en
Pyrénées !
Édité par une maison d'édition ariégeoise Vox
Scriba,
ce livre est une sélection de quelques dessins de Julien, de la BD aux « Cherche et Trouve »
pour retrouver dans les dessins ce qu’il y a caché, des dessins sur des thèmes variés et sur ce
qui l’interpelle dans les rapports aux choses et aux autres.
C'est en préparant une exposition d’artistes avec l’association « Autisme Pyrénées », qu'Anne
Billard a fait la première la rencontre de Julien, un Niortais de 19 ans, amoureux des Pyrénées,
notamment la vallée de Lesponne, dans les Hautes-Pyrénées, où il vient se ressourcer chaque
fois qu'il peut. Alors lui est venue l’idée d’un livre et même d’une collection ouverte à tous ceux
que la société appelle « différents ».

“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”, explique-t-elle.
Florence Cortès, écrivain public et éditrice indépendante, et sa fille Lola Laupenie, éducatrice
spécialisée et correctrice professionnelle, ont décidé immédiatement de se lancer avec elle dans
cette belle aventure humaine.
Deux autres livres devraient être édités dans la même collection.
https://www.voxscriba.com/COMMANDE-LA-PATTE-DE-JAP.html
Merci Patrice Teisseire
L’équipe AAP.
#autisme #changeonsladonne

Autisme Pyrénées: Atelier cirque
Atelier Cirque cet après-midi pour nos titis d'amour
pendant le temps de répit des parents...
L'option "butinage" a été proposée pour cette découverte des arts du cirque, chacun a fait ce qui
lui plaisait !
Et cela a beaucoup plu !
Jonglerie, fil autonome, échasses, jeux d'équilibres, sauts, parcours d’obstacles, assiettes
chinoises, ballons géants,...
Merci à Sylvie et Pablo d'Arts Circus pour ce partenariat prometteur.
Tout le monde en a redemandé, c'est donc reconduit !
L'équipe AAP.
#autisme #changeonsladonne
Vidéos :

https://goo.gl/ec4FxX https://goo.gl/BA8JcG

https://goo.gl/75nmSV

Autisme Pyrénées : Soirée Chorales
2018
Un succès !!!
Vous étiez 300 à nous rejoindre pour cette soirée mémorable.... avec une incroyable générosité !
MERCI DU FOND DU CŒUR DE LA PART DE TOUTE L'EQUIPE AUTISME PYRÉNÉES
Merci Perque PAS
Merci Les cols verts de la Neste
Merci chorale "Les Bérets Bleus"
Merci Eths Autes d'Ací
A l'année prochaine !
Tooouuuuute l'équipe AAP !
#autisme #changeonsladonne

Autisme Pyrénées dévoile le
programme HApPY®
Un café-parents dédié au programme HApPY® !
L'équipe en charge du programme Habitat Autisme PYrénées a respecté ses jalons !
Cela a été l'occasion de présenter au collectif des 15 familles désireuses d’intégrer l'habitat inclusif
et sa plate-forme d'accompagnement personnel et professionnel l'état d'avancement.
L'équipe HApPY a pu échanger sur les aspects financiers, techniques, organisationnels et
juridiques.
Merci à toute l'équipe pour sa motivation, son enthousiasme et sa réussite.
Nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien et leur ténacité !
L'équipe AAP
#autisme #changeonsladonne

Autisme Pyrénées au musée Forum
de l'Aurignacien
Sortie au Musée Forum Aurignacien 4/4
Dernière sortie de l'année pour le programme "A la découverte des premiers hommes".
Atelier surprise "décoration et customisation de tote bag".
C'est toujours un plaisir de voir nos enfants extraordinaires s'adapter à de nouvelles activités.
Bravo Marie Soubira Le Plat pour ton soutien et merci au Musée-forum Aurignac pour ce
partenariat exemplaire.
Rendez-vous en 2019 pour de nouvelles activités, toujours sur le thème de la découverte des
premiers hommes, mais orientées "Land art".
L'équipe AAP.
#autisme #changeonsladonne

Autisme Pyrénées "Choisir
l'Optimisme"
Atelier "Choisir l'Optimisme" et "Créations de Noël,
Barbe à papa"
Une belle après-midi de concentration sur du loisir créatif qui se termine par une joyeuse partie de
Barbe à papa.
L'Association Autisme Pyrénées termine cette série d'ateliers 2018 "Choisir l'Optimisme",
synonyme de répit pour les parents et de temps d'accompagnement individuel et adapté pour les
enfants extraordinaires, dans une bonne humeur et une joie communicative.
Nous reprendrons, à la demande générale, cet atelier d'accompagnement intimiste et innovant le
20 janvier 2019.
Toute l'équipe remercie Pascale Tilmant pour sa générosité.
L'équipe AAP.
#autisme #changeonsladonne

000

Autisme Pyrénées Noël 2018
Arbre de Noël 2018 d'Autisme Pyrénées
Rendez-vous le Samedi 22 décembre pour accueillir le père Noël.
Séance cinéma
Atelier maquillage
Goûter
Barbe à Papa
et surprises....
L’équipe AAP.
#autisme #changeonsladonne
https://youtu.be/KOLo8mgJp3Y

Autisme Pyrénées a fait son arbre de
Noël ce samedi 22 décembre
Une après-midi de rêve pour nos enfants
extraordinaires chez Autisme Pyrénées.
Un moment de partage pour nous tous.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël à toutes et à tous.
L’équipe AAP.
#autisme #changeonsladonne

Autisme Pyrénées accueillait le père
Noël ce samedi 22 décembre 2018
Une belle fête de Noël pour tout le monde chez
Autisme Pyrénées !
Merci à toutes et à tous pour ces beaux moments.
L’équipe AAP.
#autisme #changeonsladonne

Autisme Pyrénées organisait une
séance cinéma pour cette après-midi
de Noël
Petite séance cinéma pour nos titis lors de cette
après-midi de Noël en attendant l’arrivée du
Papa Noël !
Nous avons tous été surpris de leur patience…. Bravo les enfants !!!
A refaire.
L’équipe AAP.
#autisme #changeonsladonne

Autisme Pyrénées et Lorka, chienne
d’assistance pour autiste.
Un petit bonjour amical à la Fondation Frédéric
Gaillanne pour son geste de soutien auprès d’une
famille Toulousaine adhérente d’Autisme Pyrénées.
Bienvenue donc à Lorka, chienne d’assistance pour autiste.
“Un vrai bienfait pour mon fils mais aussi pour nous tous” nous a confié la maman…
L’équipe AAP.
#autisme #changeonsladonne

Autisme Pyrénées et “La patte de
JAP” Noël 2018
1ère édition “La patte de JAP” vendue… Bravo Julien Auclair.
Une réédition est lancée.
Vous pouvez toujours passer vos commandes directement:
https://www.voxscriba.com/COMMANDE-LA-PATTE-DE-JAP.html…
Un très bel article sur Bigorre Mag.
Belle équipe Anne Billard Florence Cortès Autisme Pyrénées !
https://fr.calameo.com/read/005614191623751d3c046
#autisme #changeonsladonne

Autisme Pyrénées crée HApPY®
Autisme Pyrénées a mis en ligne le site web
d'informations pour les Habitats Autisme
Pyrénées HApPY®
http://happy-france.com
L’équipe AAP.
#autisme #changeonsladonne

http://happy-france.fr

