
Octobre sur l'île de La Réu-
nion, département d'outre-mer 
français dans l'océan Indien. 
Probablement l'une des plus 
difficiles du monde dans son 
genre, l'épreuve consiste en la 
traversée de l'île. 
Jean-Christophe As-
pect portera également les 
couleurs d’Autisme Pyrénées 
lors de la diagonale des Fous 
sur le parcours du Trail du 
Bourbon. Il sera soutenu et 
accompagné par le Trail du 
Magnoac.  

Pas moins de 8 coureurs ont 
porté les couleurs d’Autisme 
Pyrénées lors du la 12ème 
édition du Grand Raid qui 
s’est déroulé du 22 au 25 août 
2019. Des sportifs aguerris qui 
sont en plus portés par la soli-
darité au travers des dossards 
solidaires. « A Autisme Pyré-
nées nous savons mieux que 
quiconque que les grandes 
aventures commencent par un 
défi que l’on relève. Ainsi 
lorsque Jean-Christophe As-
pect a poussé les portes de 
nos locaux pour nous dire 
qu’il souhaitait associer sa 
passion pour les raids à la 
cause que nous défendons  

nous n’avons pas hésité à 
l’écouter et à évaluer ses be-

soins.» explique Carole la 
Présidente. Ainsi en très peu 
de temps l’association Au-
tisme Pyrénées a chaussé ses 

baskets pour rattraper ces cou-
reurs aux idées débordantes de 
générosité. Ainsi aux côté de 
Jean Christophe Aspect se 
sont Sébastien Soulans,  Guil-
laume Maillé, Pascal Cather , 
Arnaud Raja , Yves Moreil-
hon, Julien Courbet et  Alexia 
Abadie  adhérents de notre 
association, qui se sont propo-
sé de porter les couleurs d’Au-
tisme Pyrénées, lors du GRP - 
Grand Raid des Pyrénées et 
du Grand Raid Réunion - Of-
ficiel du 17 au 20 octobre 
2019 (lire encadré).  Le plus 
Grand Raid Réunion - Officiel 
de la Réunion a lieu lui, en 
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SOLIDARITÉ! 
Solidarité, un mot, seul et 
unique mais rempli de tant 
de bonnes choses, pour 

qualifier ce 
3ème tri-
mestre 
2019, pour 
Autisme 
Pyrénées. 
La solidari-
té de nos 8 
traileurs 

lors du Grand Raid des 
Pyrénées, la solidarité de 
l’usine ARKEMA avec 
l’organisation des foulées 
Bleues, au profit de notre 
association… 

La solidarité d’Autisme 
Pyrénées dans son combat 
pour la promotion, la re-
connaissance du talent de 
ses jeunes extraordinaires, 
au travers de la collection « 
La patte de l’autre »… 

La solidarité entre la 
grande centaine de nos 
adhérents, qui chacun , à sa 
manière, avec ses moyens, 
apporte sa contribution 
gracieuse à la réalisation, à 
la concrétisation du pro-
gramme d’habitats inclusifs 
HApPY®, à la germination 
et à l’éclosion des idées 
novatrices portées par 
l’association Autisme Pyré-
nées. 
Chaque mois, ce sont de 
nouveaux adhérents qui 
franchissent nos portes, 
osent nous appeler, nous 
envoyer un mail pour 
s’associer à cet élan de 
solidarité. 
 Carole St Orens Prési-
dente d’Autisme Pyré-
nées 

Manon, 
16 ans, 
dont le 
Papa, 
Cédric 
Thibault 
est aussi 
coureur, 
a eu la 
possibi-

lité de courir quelques kilo-
mètres aux côtés de Jean 
Christophe Aspect lors du 
GRP. Pour se préparer aux 
trails, cet infirmier pratique la 
randonnée, le vélo ou le ski 
de randonnée. Il espère bien 
que courir pour l’autisme «lui 
donne la force de finir le trail 
de la Réunion »  

Merci au Pic du Midi de nous avoir permis de réaliser cette Photo 



Nos trailers au grand coeur 
Organisée au mois d'octobre, 
c’est probablement l'une des 
plus difficiles courses du 
monde dans son genre, 
l'épreuve consiste en la traver-
sée de l'île de la Réunion.  
 Son départ est donné dans le 
sud de l'île, à Saint-Pierre. 
 Les 2 200 concurrents enta-
ment ainsi la course par l'ascen-
sion du massif du piton de la 
Fournaise. Ils poursuivent en-
suite leurs efforts dans les 
cirques naturels de l'île, parmi 
lesquels Cilaos et Mafate. L'ar-
rivée est jugée après environ 22 
h de course pour les meilleurs, 
à Saint-Denis. De fait, les parti-
cipants traversent donc l'île du 
sud-est au nord-ouest en pas-

sant par les Hauts. Vus la dis-
tance et le dénivelé positif, 
cette course a le surnom de 
Diagonale des Fous. 
 Au programme plus de 145 
km de course et plus de  9000 
mètres de dénivelés. Toute 
l’équipe d’Autisme Pyrénées 
tient à remercier une nouvelle 
fois  Jean Christophe Aspect et 
Julien Courbet qui prendront le 
départ de la course aux cou-
leurs de notre association.  
Malgré les 9064 km qui nous 
sépareront nous les suivrons de 
près et les soutiendrons ! 
  

L’usine Arkema de Lanne-
mezan organise ses Foulées 
Bleues Arkema. Épreuve de 
course à pied chronométrée 
de 10 km et de marche de 10 
km ouvertes aux licenciés et 
non licenciés. Le départ et 
l’arrivée se feront à partir du 
parking poids lourds situé 
devant l’usine Arkema à 
Lannemezan  Une course 
qui tient particulièrement au 
cœur de notre présidente qui 

ne manque jamais de moti-
ver ses collègues pour s’en-
trainer tout au long de l’an-
née ! 
Dimanche 6 octobre, ce sont 
nos plus motivés des  cou-
reurs qui prendront le dé-
part, soutenus dans leurs 
efforts par une centaine de 
bénévoles venus soutenir la 
manifestation. 
 

La diagonale des fous 

Toute une usine solidaire ! 

Le pacte des Loups 

tourné en grande partie dans 
les Baronnies. Vincent Cassel, 
Monica Bellucci, Samuel Le 
Bihan, Jean Yanne faisaient 
partie du casting. Ce trail pro-
pose de de découvrir les lieux 
de tournage du film. 
Trois courses sont proposées 
avec pour les plus courageux 
36 kms et ses 2824m de déni-
velé positif ! Gageons que nos 
coureurs porteront une nou-
velle fois les couleurs d’Au-
tisme Pyrénées sur les pre-

mières places du classement.  
Pour information, la bête du 
film s'est échappée lors du 
dernier jour de tournage. On 
ne l'a jamais retrouvée. 
On dit qu'elle parcourt tou-
jours les Baronnies en quête 
de trailers un peu mous de la 
patte à se mettre sous la 
dent. Les coureurs sont pré-
venus ! 
Toute l’équipe d’Autisme Pyré-
nées peut compter sur l’énergie 
des familles et des adhérents 
pour soutenir leurs coureurs ! 

Le 22 septembre 2019, notre 
équipe de coureurs s’enga-
gera au départ de la désor-
mais célèbre course du «  
Pacte des Loups ». Aux cô-
tés de Manon, nous retrou-
verons Jean Christophe As-
pect, Christophe Leroy et 
Cathie Ferras 

A noter que ce trail, tire son 
nom du film de Christophe 
Gans sorti en 2001. Ce film, 
qui s'inspire de l'histoire de 
la bête du Gevaudan, a été 
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« Ce qui est facilitant 
pour les uns  

est bénéfique,  
pour les autres » 

La montre Picto Task 

Un ENORME MERCI à toute 
l’équipe GRP 2019 d’Autisme 
Pyrénées  

Un énorme merci à toute 
l’équipe GRP 2019 d’Autisme 
Pyrénées pour leur participation 
et leur réussite au classement : 
Alexia Abadie, Cuillaume Guil-
laume Maillé, Sébastien Sou-
lans, Julien Courbet, Julien 
Courbet team AllMoun-
tain/Luchon, Yves Moreilhon, 
Arnaud Raja, Pascal Ca-
ther, Jean-Christophe Aspect et 
Manon.  
Revivez la course en images  
https://autisme-

pyrenees.com/:blog-autisme
-pyrenees/autisme-pyrenees-

les-plus-belles-images-du-

grp-2019 



Maux de Théo et Les Etoiles 
des Pyrénées. De belles balades 
en voitures de toutes les 
époques pour nos extraordi-
naires. « Merci de tout cœur à 

tous les participants à 
tous les bénévoles pour 
cette superbe journée 
d’échanges, de convivia-
lité et de bienveillancé » 
souligne Carole St Orens 
« Merci également à 
l’Office du Tourisme et à  

Petit retour en images sur la 
journée du Dimanche 7 juillet 
2019 et le Jumbo Run organisé 
par Autisme Pyrénées et Les 
Belles Ô Ramier avec Les 

Les Pompiers à la découverte de l’autisme 

Une balade dans le temps  

Estivades poétiques, succès confirmé 

Julien Auclair «  la patte de 
Jap », Orane A « l’œil 
d’Orane », Hugo Thurin 
Poueyto  «  Mes mots et mes 
couleurs » et Astrid Sarie 
« Petites magies ». «  Ca a 

été deux jours riches en 

belles rencontres et riches 

en échanges avec les auteur 

mais aussi le public » ex-
plique Christine bénévole 
« un enseignant qui a deux 

élèves avec des troubles du 

comportement, est venu nous 

poser plein de questions. Il 

était inquiet de pas les aider 

au mieux ».  

Retrouver la collection à 
l’adresse suivante:https://

www.voxscriba.com/
CATALOGUE-Vox-Scriba-.html  

Forte de sa première édition 
des Estivades Poétiques, 
l’association la Voix du 
Scribe a logiquement orga-
nisé les 24 et 25 août der-
nier, une deuxième édition à 
laquelle Autisme Pyrénées 
était logiquement partenaire. 
Puisque depuis des mois 
nous soutenons le travail de 
nos artistes autistes  et diffé-
rents qui ont été publié : 

Page 3 

L’autre regard sur l’autisme 

sûr du concret, de leurs vécus 
lors d'interventions, en écoutant 
aussi le témoignage de parents 
de l'association et de Milo, 8 
ans, jeune autiste qui a tenu à 
participer, chacun a tenté de 
comprendre l'autre et les diffi-
cultés rencontrées. L'hypersen-
sibilité des autistes, hyperacou-
sie, hypergueusie ou hypersen-
sibilité visuelle ont surpris ces 
professionnels du sauvetage, 
tout comme parfois l'hyposensi-
bilité à la douleur. Ces caracté-
ristiques ne sont toutefois pas 
une généralité chez toutes les 
personnes avec trouble du 
spectre autistique 

 

  

Trois lycéennes Lauriane, Lou-
na et Lucille ont été accueillies 
en stage cette année par l'asso-
ciation Autisme Pyrénées. Afin 
d'informer sur ce handicap, en 
particulier les personnes dépo-
sitaires de l'autorité publique, 
elles ont créé un dépliant pour 
expliquer comment 
«reconnaître» une personne 
avec trouble du spectre autis-
tique, comment l'aborder et 
gérer la relation. Les pompiers 
d'Arreau ont accepté de «tester» 
ce flyer lors d'une rencontre 
samedi 29 juin, à la caserne 
d'Arreau avec bien sûr les créa-
trices de ce document et des 
membres de l'association. Du-
rant presque deux heures, les 
pompiers ont échangé, ques-
tionné, proposé. En partant bien 

La caserne des pompiers d’Arreau a reçu les familles d’Au-
tisme Pyrenées, une journée forte en échanges 

la mairie de Saint Bertrand de 
Comminges Particulièrement 
Marie-Claire Uchan pour son 
accueil et pour nous avoir per-
mis d’organiser cette manifes-
tation». 
https://autisme-

pyrenees.com/:blog-autisme-

pyrenees/des-voitures-

anciennes-porteuses-de-reves 

Christine aux Estivades Poétiques 



BONNE RENTREE A NOS EXTRAS 

Nos enfants ne perdent pas une occa-
sion de jouer, surtout s’ils trouvent un 
tableau et des craies dans un gymnase ! 

Autisme Pyrénées au Salon RIAU 2019 à Ajaccio 
 

Le Salon International de l’autisme à Ajaccio qui se déroulait les 05 et 06 
avril 2019 à Ajaccio, a été très riche en rencontres pour Autisme Pyrénées . 
« Nous avons reçu autant de questions que de bons conseils et d’encourage-
ments » note Carole St Orens. Ce salon est une plateforme d'entraide autour 
de l'autisme et les troubles associés . On y trouve des conférences et des 
ateliers d'experts, des exposants (centre ressources autisme, Organismes du 
médico social, associations, entreprises, personnes autistes, artistes , des 
start ups, des innovants, des recruteurs), des animations. Cette année les 
conférences/ débats ont été riches en échanges et Carole St Orens, a eu 
quelques minutes pour exposer avec tout son cœur le programme HApPY 
à Claire Compagnon, déléguée interministérielle pour l’autisme. 
«  Cette intervention n’était pas préparée » confie la présidente de l’asso-
ciation  « mais l’occasion était trop bonne pour valoriser nos projets d’ha-
bitats inclusifs. Le modèle que nous développons est novateur et nous de-
vons trouver les moyens de faire connaître ce qu’au plan local nous plani-
fions pour lancer la transformation de l’offre comme le préconise le minis-
tère des solidarités et de la santé ». Une chose est certaine c’est que les 
adhérents sont tous HApPY des projets portés par notre association ! 
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Notre album photo 

Nos belles ambassadrices d’Autisme Pyré-
nées et des structures HApPY sous le soleil 
Corse d’Ajaccio ! 

On a fouillé la terre à St Just Valcabrère 

Un grand merci à Grottes & 
Archéologies et à Camille  

Une journée pleine d’émerveille-
ment avec les pompiers d’Arreau 

La journée des familles s’est ter-
minée par un merveilleux moment 
de détente Thalassothérapie à 
Balnéa. Merci  à  l’équipe de Bal-
néa pour cet accueil chaleureux. 


