
 
L’équipe d’AUTISME PYRENEES sera au complet, avec plus de 
10 représentants: Retrouvez-nous lors de la conférence, lors des 

Le couperet est tombé, le 10 
mars 2020: La décision, d’an-
nuler notre troisième forum 
AUTISME PYRENEES est 
prise collégialement par le Co-
mité d’organisation: elle privi-
légie la prévention, la santé, la 
sécurité et le bien-être de tous.  
Passée la déception, nous sa-
vions que nous continuerons 
d’informer, de soutenir et de 
mobiliser autour de l’autisme 
en présentiel ou en virtuel, 
comme nous l’a appris la co-
vid-19. 
Les 3 et 4 juillet 2020, dans les 
studios de La Loge CDM, AU-
TISME PYRENEES, AU-
TISME 31, IMPACTS et Pia-
nississimo tenaient débats au-
tour de l’autisme. 
Josef SCHOVANEC, Magyd 
CHERFI, Thierry DUSAU-
TOIR, Éric Lemonnier nous 
faisaient l’honneur de leur pré-
sence et de leurs échanges en 
comité restreint (covid oblige) 
sur le thème de l’Inclusion: Il 
suffirait de presque rien. 2 
jours, riches en informations et 
émotions, clôturés par une soi-
rée de musique (Maghyd Cher-
fi, Neurodiveristy Band) de 
poésie (avec Pierre Soletti).  
Un grand merci à Marc Dubézy 
et à toute son équipe pour la 
qualité technique des prises de 
vues, de sons et la restitution en 
vidéos-reportages à destination 
du grand public. 
 
En 2021, nous rejoindrons 
l’équipe RIAU, à Lyon, les 26 
et 27 mars, pour un salon inter-
national autour de l’habitat 
inclusif pour autistes. 
 
https://www.salondelautisme.org/ 
 
 
 
 
 
 

Et 1 et 2 et 3 FORUM ! 

Décembre 2020 L’autre regard sur l’autisme 

L’année 2020 s’achève, enfin, 
oserais-je ajouter ! Le spectre 
de la covid-2019 est malheu-
reusement toujours présent et 
empêche toute manifestation de 
petite ou grande taille… 

 
L’association 
est cependant 
restée plus 
qu’active, en 
ces mois de 
confinement, 
puisque notre 
programme 
HApPY® d’ha-

bitats alternatifs inclusifs pour 
adultes autistes et personnes en 
situation de handicap a pris une 
nouvelle envergure ! 
Je ferai un courrier spécifique 
d’informations sur la tenue des 
jalons du programme HApPY®  
au mois de mars 2021. 
 
Le déconfinement de l’été a 
toutefois permis quelques sor-
ties :  
 un pique-nique de retrou-

vailles tant souhaité par 
tous les adhérents 

 une sortie fouilles à St Just 
Valcabrère 

 une sortie Cani-Rando à 
Payolle 

 
Le Père Noël s’est adapté, aux 
contraintes covid-19 et a pro-
posé un drive-thru dans nos 
locaux afin de gâter nos plus 
jeunes adhérents ! 
 
Retour en images sur cette an-
née un peu particulière! Et 
plongeon en 2021!  

Je vous présente à tous, mes 
vœux les plus sincères et soli-
daires pour cette nouvelle an-
née, qu’elle voit notre action se 
concrétiser! 

Les parrains le Dr Eric Lemonnier, et Thierry Dusautoir posent avec Carole Saint Orens et Karine 
Védère, adhérente de l’association, lors des journées des 3 et 4 Juillet 2020! 

L’inclusion, il suffirait de presque rien... 
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La sortie du 8 mars 202 marquait 
la fin de l’aventure SAPPY, pour 
2020 seulement, rassurez-vous!  
Dès que le feu vert sera donné à la 
réouverture des remontées méca-
niques, nous serons là!!! 
 
Honneur aux nouveaux venus, aux 
nouveaux champions de la Team 
SAPPY! 
 
Hugo, 12 ans, jeune artiste peintre 
et surtout poète! Des mots justes, 
choisis et posés sur son support 
alphabet car Hugo ne parle pas 
mais a tellement de belles choses à 
nous dire! Allez jeter un œil sur 
son blog: 
https://www.tracetavoix.com/ Au-
drée a 20 ans; avec sa maman San-
drine, elle vient du Gers, tous les 
15 jours, pour ce bol d’air!  

Avec son moniteur, elle apprivoise les pentes, la vitesse!  
Son sourire a la fin de chaque séance en dit long: elle sera bien 
là, la prochaine fois, vous pouvez compter sur elle. 
Audrée est aussi une artiste peintre, visitez son compte insta-
gram: 
https://www.instagram.com/audree_rainbow 
 
 
 

Le Père Noël était impatient de rencontrer les 
familles d'Autisme Pyrénées ce dimanche en 
mode COVID compatible. 
Merci petit papa Noël...  

Rétrospective 2020 — SAPPY (Ski Autism Project PYrénées) 

Noël AAP 2020 

Loto Autisme Pyrénées du 16 février 2020 

L’association AUTISME PYRENEES a réuni, à la Salle des Fêtes de Capvern, plus de 600 personnes, en février 2020! Un 
superbe loto, très bien doté et organisé par EB DIVERTISSEMENT, a réuni les plus fervents joueurs de la région! 
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Loto du 21 décembre 2020  

Autisme Pyrénées et La folie du loto à la maison ont organisé le 21 décembre 
2020 un loto en ligne qui a permit de réunir la somme de 2155 euros ! 



Une journée de retrouvailles pour l’équipe d’Autisme Pyrénées. Un refuge, un ruisseau, du soleil, des amis, de la bonne humeur, un bon 
repas, de la tranquillité, tous les ingrédients étaient réunis pour cette belle journée... de répit !  Que du bonheur….  L’équipe AAP  

Journée Fouilles et Atelier archéologie pour Autisme 
Pyrénées avec Camille Thabard à Saint-Bertrand 
Valcabrère Archéologie et Grottes & Archéologies. 
Un rendez-vous maintenant incontournable et pas-
sionnant avec toujours de nouvelles et belles his-
toires accompagnées de découvertes très éton-
nantes ! 
Merci Camille Thabard pour ta gentillesse et ta pas-
sion contagieuse. 
L'équipe Autisme Pyrénées 

Pique-nique des familles  

Fouilles Saint-Just Valcabrère  

Cani-Rando 
Journée Cani-rando avec Ingrid Saye-chapron et les Traîneaux Pyrénéens.  
Merci à Ingrid Saye-chapron pour son invitation, son accueil, son professionnalisme 
et sa bienveillance tout simplement... 
Une belle balade pour l'équipe d'Autisme Pyrénées, des sensations fortes pour certains d'entre nous, des émotions pour d'autres,... et au 
final, encore une très belle journée avec une pause déjeuner bien méritée !!!!  Merci à Laure Dautan pour l'organisation, au TOP ! 
Rendez-vous pris pour cet hiver… L'équipe Autisme Pyrénées Activités Association 

L’autre regard sur l’autisme 
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Autisme Pyrénées a pour objet de rassembler les familles d’en-

fants autistes et toute personne sensible à ce handicap.. 

L’association Autisme Pyrénées (AAP)  

L’inclusion est notre école, l’autonomie est leur Richesse 

Pour une réelle autonomie, Autisme Pyrénées crée un modèle 

d’habitats alternatifs Inclusifs. 

http://happy-france.com/ 

L’autre regard sur l’autisme 

Notre album photo 
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