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Mars 2020

Et 1 et 2 et 3 FORUM !
Le 1er trimestre 2020 touche
à sa fin…De nombreuses
manifestations ont ponctué
cette intense période avec
notre loto qui a réuni pas
moins de 600 personnes et la
reprise du programme SAPPY
(8 jeunes extraordinaires
sur les pistes
de ski de Peyragudes !)
Le point
d’orgue reste
notre forum
annuel de
l’autisme (27/29 mars) qui,
acquiert une renommée nationale. Il se tiendra à la salle
Valgora, à Loudenvielle pour
accueillir les familles avec
leurs extras. Elles auront la
possibilité de confier leurs
enfants, pour 2h d’activité
sportive, artistique ou de
détente, afin de participer aux
conférences.
Suite à la Conférence Nationale du Handicap qui s’est
tenue le 11 février dernier,
avec toujours comme slogan «
tous concernés, tous mobilisés», j’ai noté l’absence d’annonces qui avaient été promises aux associations du
collectif Autisme, en novembre dernier, concernant
l’évolution de la stratégie
Autisme pour répondre aux
besoins urgents sur la situation des adultes. Quant aux
annonces faites, elles seront
difficiles à mettre en uvre et
certaines restent encore confuses.
Pour notre part, nous serons
toujours concernés et bien
plus que mobilisés, nous
restons actifs, concrets et
innovants pour accompagner
la transformation de l’offre
pour répondre, entre autres,
aux besoins des adultes autistes et vigilants sur le respect de leurs droits fondamentaux.
Au plaisir de vous rencontrer

Les parrains le Dr Eric Lemonnier, et Thierry Dussotoir posent avec Carole St Orens et
Christine Magnein fédération Sésame Autisme, lors du 1er Forum
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Tous présents, tous concernés
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Père artiste, fils autiste

–
–

Artistes Autistes et Différents

Peter Patfawl parrain
de l’exposition
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Des journées sensorielles à la ferme
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Elles choisissent l’optimisme
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Qui est Vraiment Pascale Thilmant ?
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