
Nous avons reçu ces derniers mois, de toutes 
les parties prenantes de nos établissements 
(pouvoirs publics, équipes, familles), des 
encouragements à porter encore plus haut la 
qualité de l’accompagnement des enfants et  
à renforcer son rayonnement dans le paysage 
de l’autisme.
Nous avons traduit cette exigence dans le 
projet associatif d’AVA présenté lors de notre 
Assemblée Générale en juin dernier, et dès la 
rentrée, initié deux projets pour répondre à 
ce défi si important pour la pérennité de nos 
établissements encore expérimentaux.

Le premier projet a pour but de tester de 
nouvelles modalités d’organisation et 
d’intervention éducative dans nos écoles. 
Il a démarré à Chambourcy, établissement 
représentatif, par sa taille et sa nouvelle 
unité ados,  des problématiques présentes et 
futures de tout notre réseau. Si nous devions 
le résumer en peu de mots, nous dirions 
que le projet vise à doter chacun de nos 
intervenants éducatifs des compétences, 
des outils et des ressources d’expertise les 
plus poussées pour faire progresser tous 
les enfants, quelque soient leurs difficultés. 
Tout changement est synonyme d’efforts et 
d’initiatives. Mais nos équipes, motivées dès 
l’origine par le caractère innovant de nos 
écoles, sont préparées à ces évolutions.

Le deuxième projet concerne la formation qui 
va prendre pour AVA une autre dimension à 
travers la création de l’Institut de l’Autisme. 
Cet organisme « filiale » d’AVA délivrera des 
formations à nos équipes mais aussi à des 
professionnels issus d’autres associations. 
Nous pourrons ainsi partager autour de 
nous le savoir faire, notamment technique et 
pratique, que nous avons accumulé depuis 
plus de 5 ans dans nos établissements.

Pour mener à bien ces projets et 
particulièrement celui dédié à la qualité, les 
financements publics que nous recevons ne 
suffisent pas toujours. 
Le rôle des comités locaux de parents pour 
la collecte de dons, mis en place dans nos 
différentes écoles, est donc précieux. Nous 
remercions ici la contribution de ces parents 
qui, malgré une situation familiale forcément 
compliquée par l’autisme de leur enfant, 
consacrent du temps à rechercher ces dons. 
Dans ce numéro d’AVA Infos, nous revenons 
sur les actions menées en cette fin d’année.

Nous souhaitons à tous nos collaborateurs et 
toutes nos familles d’agréables fêtes de Noël, 
en dépit des tragiques évènements subis par 
notre pays.

Création de l’institut de l’autisme

Le conseil d’administration 
d’Agir et Vivre l’Autisme

Agir et vivre
l’autisme

 Denis Ogée,
directeur général AVA

Par son projet associatif 
récemment formalisé, AVA 
a exprimé sa raison d’être 
consistant à la fois à transformer 
l’accompagnement des 
personnes avec autisme pour
développer leur potentiel de 
vie, et à devenir le laboratoire 
de l’expérimentation 
et de l’essaimage des 
bonnes pratiques de cet 
accompagnement.

Il y a dans cette double vocation 
un appel à l’excellence pour soi-
même, et un appel à la fécondité 
pour que cette excellence se 
diffuse au-delà d’AVA. 

Pour réaliser pleinement cette 
ambition, il manquait à AVA un 
outil l’aidant à appliquer cette 
exigence de l’excellence et 
favorisant sa diffusion. 

L’Institut de l’Autisme est né de ce 
constat. Créé sous la forme d’un 
Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle, il est aujourd’hui 
contrôlé à 100% par AVA, sa « 

maison mère ». 
L’Institut a pour objet de 
développer une activité de 
formation permettant d’apporter 
aux professionnels et aux familles 
des compétences basées sur les 
principes et les méthodes de 
prise en charge de personnes 
atteintes de Troubles du Spectre 
Autistique ou de Troubles du 
Comportement recommandées 
par la Haute Autorité de Santé.  

Soucieux de favoriser la diffusion 
et la mise en place des bonnes 
pratiques, l’Institut a comme 
force, pour développer ses 
contenus pédagogiques, de 
s’appuyer sur les établissements 
expérimentaux d’AVA. Il peut 
ainsi proposer aux stagiaires, 
au-delà des apports théoriques, 
des méthodologies concrètes et 
éprouvées de leur mise en œuvre 
sur le terrain, par du coaching et 
de la supervision des pratiques, 
et par des évaluations permettant 
de constater au fil de l’eau leur 
appropriation par les stagiaires.
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L’objectif de ces ateliers est de détacher l’enfant de son accompagnateur individuel, et 
de l’amener progressivement au travail collectif : un éducateur encadre plusieurs enfants 
regroupés par niveau. L’équipe éducative amène l’enfant à répondre à des consignes de 
groupe.

A travers le travail collectif, différentes habilités sont appréhender : l’autonomie, la socialisation 
ou encore l’émulation.

Stéphane Da, directeur territorial IDF 

Dimanche 4 octobre 2015 était organisé la première sortie moto en faveur des enfants accueillis dans 
l’établissement ABA de Nantes. 

L’idée était simple : inviter tout motard qui le souhaite à participer à une sortie de plus de 90 km sur les bords de Loire. 
C’est ainsi que plus de 120 motos se sont réunies pour rouler ensemble au nom d’une cause, l’autisme, au nom d’une 
association, Agir et Vivre l’Autisme. 

Après une belle balade, nous permettant de rencontrer de 
nouvelles personnes et d’échanger sur la passion commune qui 
nous réunissait, sans oublier la  longue pause déjeuner festive, 
nous nous sommes tous réunis afin de poursuivre cette journée 
ensemble. 

Une buvette avait été aménagée et proposait des gâteaux «faits 
maison» et des boissons chaudes...Des jeux étaient organisés 
pour les plus jeunes tandis que des baptêmes moto ou vieilles 
voitures étaient proposés aux plus aventuriers...

Un stand «Agir et Vivre l’Autisme» avait été dressé par les 
parents  afin de présenter l’association et répondre à toutes les 
questions que pouvaient se poser les motards concernés ou 
anonymes, sur l’autisme.

Une belle journée, sous les couleurs de la convivialité et du partage où 3 000 euros ont été recoltés en faveur de notre 
association (l’inscription à la ballade et la recette de la buvette ont été entièrement reversés). 

Nous remercions chaleureusement le moto club d’Airbus Nantes, la famille Vambre et toutes les familles qui ont été les 

Emmanuelle Cathala, chef de service 
& Virginia Gimenez Ferrero, psychologue

Thibault Guyonnet Duperat, directeur territorial ouest

Sahar DHIFI, secrétaire de l’IME Archereau

Depuis septembre 2015, l’équipe éducative de l’IME Archereau a mis en place chaque lundi des ateliers pour 
préparer les enfants à travailler en groupe.

Différents ateliers sont proposés permettant le développement de d’habilités diverses : éveil 
corporel, histoires et chants, parcours moteur, jeux de société, cuisine, sensorielle, habilités 
pré- scolaires et préprofessionnelles...

Par exemple l’atelier scolaire reprend le fonctionnement d’une 
classe ordinaire: développement de compétences académiques 
(notamment en mathématiques et en français), acquisition du 
comportement de l’élève  (se ranger en rang, travailler à table, 
lever la main etc.).

L’atelier préprofessionnel a pour but l’apprentissage de taches dites « professionnelles » : 
découper, coller, perforer, trier, mise sous pli, appréhender et utiliser les outils informatiques 
(utilisation d’un clavier, utiliser les logiciels bureautiques).

Par des tâches répétitives, l’enfant est amené à assimiler les gestes de la vie professionnelle 
en toute autonomie. Les enfants tiennent un journal, le mettent à jour sur ordinateur et le 
remettent aux parents chaque semaine.

Au travers d’activités riches et variées,le développement des compétences et de l’autonomie 
est favorisé afin d’amener l’enfant à des tâches nécessaires dans sa future vie d’adulte.

Atelier jeux de société

Contes, histoires et chant en 
groupe

Des collaborateurs des 
entreprises «Barclays» et 
«Timberland» ont travaillé 
aux côtés des éducateurs 
et  des enfants pour peindre 
de nombreuses pièces. 
Ces entreprises sont intervenues 
dans le cadre de leurs journées de 
solidarité pour nous aider à mettre  
un coup de neuf aux locaux. 

Leur aide découle d’un projet 
établi avec l’association Uni-
cité solidarités pour lequel 
d’autres IME devraient en bénéficier d’ici la fin d’année. 

Les éducateurs et les enfants commencent à 
trouver leurs marques dans ces nouveaux espaces 
qui seront inaugurés officiellement d’ici Noël. 

L’organisation de l’établissement permet aujourd’hui
d’avoir des espaces dédiés, notamment certains qui sont 
« comme à la maison » : salon, chambre, douche, cuisine… 

Nous    avons   créé    2   salles :   l’une  de   classe , l’autre   de  relaxation. 
D’ici la fin du mois de novembre, nous aurons également 
une grande salle pour exercer les activités de motricité.

Depuis leur accueil, les enfants ont grandi et les priorités de 
prise en charge ont évoluées. 
Suite à l’intervention de Troy Fry dans notre IME, il parait 
nécessaire d’utiliser des évaluations fonctionnelles afin de 
mieux adapter la prise en charge aux besoins des enfants.

Dans notre établissement nous 
utilisant déjà l’EFL : à la fois manuel 
d’enseignement et outil d’évaluation 
disposant d’un curriculum orienté vers 
la communication et les compétences 
fonctionnelles. Il est destiné aux 
enfants et adultes présentant des 
déficits modérés à sévères.

L’EFL n’est pas une approche 
développementale mais plutôt fonctionnelle ayant pour 
objectif d’identifier les compétences et comportements 
nécessaires au développement de l’autonomie et à 
l’amélioration de la qualité de vie de la personne.

Selon ces 3 auteurs (Patrick McGreevy, Troy Fry et 
Colleen Cornwall), 8 compétences sont identifiées comme 
absolument essentielles sans lesquelles les comportements 
problèmes seront nombreux et les interactions seront peu 
fréquentes : émettre des requêtes, attendre avant d’avoir 
accès à un renforçateur, accepter le retrait d’un renforçateur, 
faire des transitions, partager, attendre son tour, accepter le 
«non», suivre des instructions liées à la santé et la sécurité, 
réaliser des tâches quotidiennes etc.

Ce manuel est très complet et apporte un regard beaucoup 
plus fonctionnel et adapté au travail mené au cours des 
prises en charge de certains enfants et vise à favoriser 
l’avenir de nos enfants dans la société qui nous entoure. 
En ce sens il nous aide à penser et préparer leur avenir de 
façon la plus efficiente.

Au mois d’octobre, un éducateur et une psychologue ont été 
formés à cette approche. 
Les interventions de Troy Fry au sein de l’établissement 
au printemps 2015 ont aussi été un réel apport dans cette 
démarche.

Création d’ateliers de travail en groupe pour le développement de 
l’autonomie et de la socialisation

L’équipe de Suresnes a intégré ses nouveaux locaux 
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Paris - 19° Archereau

L’IME de Suresnes accueille depuis septembre dernier, les enfants dans des espaces 
adaptés où nous pouvons mettre en place des salles dédiées selon les activités. 
De nombreux travaux ont dû être réalisés pour offrir aux enfants des lieux adaptés.Hauts de 

Seine Suresnes

Paris - 20° Haxo



L’objectif de ces ateliers est de détacher l’enfant de son accompagnateur individuel, et 
de l’amener progressivement au travail collectif : un éducateur encadre plusieurs enfants 
regroupés par niveau. L’équipe éducative amène l’enfant à répondre à des consignes de 
groupe.

A travers le travail collectif, différentes habilités sont appréhender : l’autonomie, la socialisation 
ou encore l’émulation.

Stéphane Da, directeur territorial IDF 
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pour les plus jeunes tandis que des baptêmes moto ou vieilles 
voitures étaient proposés aux plus aventuriers...

Un stand «Agir et Vivre l’Autisme» avait été dressé par les 
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Par exemple l’atelier scolaire reprend le fonctionnement d’une 
classe ordinaire: développement de compétences académiques 
(notamment en mathématiques et en français), acquisition du 
comportement de l’élève  (se ranger en rang, travailler à table, 
lever la main etc.).

L’atelier préprofessionnel a pour but l’apprentissage de taches dites « professionnelles » : 
découper, coller, perforer, trier, mise sous pli, appréhender et utiliser les outils informatiques 
(utilisation d’un clavier, utiliser les logiciels bureautiques).

Par des tâches répétitives, l’enfant est amené à assimiler les gestes de la vie professionnelle 
en toute autonomie. Les enfants tiennent un journal, le mettent à jour sur ordinateur et le 
remettent aux parents chaque semaine.
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Atelier jeux de société
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aux côtés des éducateurs 
et  des enfants pour peindre 
de nombreuses pièces. 
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enfants et adultes présentant des 
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l’amélioration de la qualité de vie de la personne.
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problèmes seront nombreux et les interactions seront peu 
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accès à un renforçateur, accepter le retrait d’un renforçateur, 
faire des transitions, partager, attendre son tour, accepter le 
«non», suivre des instructions liées à la santé et la sécurité, 
réaliser des tâches quotidiennes etc.

Ce manuel est très complet et apporte un regard beaucoup 
plus fonctionnel et adapté au travail mené au cours des 
prises en charge de certains enfants et vise à favoriser 
l’avenir de nos enfants dans la société qui nous entoure. 
En ce sens il nous aide à penser et préparer leur avenir de 
façon la plus efficiente.
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formés à cette approche. 
Les interventions de Troy Fry au sein de l’établissement 
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L’équipe de Suresnes a intégré ses nouveaux locaux 

Les motards sont sympas du côté de Nantes.
Le RDV est déjà pris pour l’an prochain, 11 septembre 2016Loire 

atlantique
Nantes

Orientation fonctionnelle des enfants de l’IME Haxo
Lors de l’ouverture de l’établissement d’Haxo en 2012, des évaluations à caractère 
développemental comme le Modèle de Denver, le VB-MAPP ou l’ABLLS étaient les 
modèles les plus adaptés aux enfants accueillis.

L’IME de Suresnes accueille depuis septembre dernier, les enfants dans des espaces 
adaptés où nous pouvons mettre en place des salles dédiées selon les activités. 
De nombreux travaux ont dû être réalisés pour offrir aux enfants des lieux adaptés.

Paris - 20° Haxo



L’agrément Service Civique permet de recruter des jeunes dans des missions d’intérêt général, de les former 
et de les accompagner dans leur projet d’avenir.

Grâce à cet agrément AVA va pouvoir proposer à des jeunes 
un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront 
gagner en confiance, en compétences et prendre le temps de 
réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.

Ce temps d’immersion leur permettra de toucher d’un peu plus 
près les valeurs et objectifs associatifs afin de déclencher, 
pourquoi pas l’envie de s’y investir dans le futur.

Depuis novembre AVA accueille 2 volontaires : Jasmin et 
Jonathan interviennent sur des missions de sensibilisation à 
l’autisme et l’handicap en général, et de promotion des bonnes pratiques via le développement de nouveaux outils 
numériques mais aussi dans la production d’événements.

Plusieurs missions, notamment au sein des établissements seront proposées pour une durée de 6 mois à compter de 
janvier prochain .

Agrément service civique

Allons plus loin ensemble...

Un nouveau partenariat pour 
l’EEEH Lacordaire !

Evénements et nouveaux partenariats pour bien terminer l’année 
à Marseille

Arrivée d’Ana Bibay
 Ana, quel est votre parcours ?
Je suis diplômée à l’ESSEC. Après une première expérience dans la banque, j’ai initié une 
reconversion professionnelle avec l’envie de travailler avec des personnes avec autisme. 
Depuis plusieurs années, ce projet m’a amenée à travailler dans différentes associations, 
autant en prise en charge directe qu’en supervision des programmes éducatifs et des équipes. 
En 2011, j’ai pris la direction de l’IME MAIA, en me focalisant surtout sur un rôle clinique. J’ai 
aussi passé la certification BCBA.
• Pourquoi rejoindre AVA ?
Ce qui m’a plu dans le projet de l’association, c’est la volonté de mettre l’enfant et sa famille au 
cœur du modèle et de développer cette réflexion à une échelle nationale. 
• Quelles sont vos missions au sein de l’association ?
Ma première mission consiste à travailler sur l’axe n° 1 du projet associatif : améliorer et consolider 
l’excellence de la prise en charge.

• Quel est votre rôle dans l’expérimentation qui se déroule au sein de l’établissement de Chambourcy?
En tant que directrice clinique d’AVA, la proximité avec le terrain et la connaissance du projet de chaque enfant ou jeune 
adolescent sont au cœur de mon travail.  Pour rendre cela possible, nous avons pensé avec la direction d’AVA qu’il 
était pertinent d’initier ce travail dans l’un des établissements d’AVA. Mon premier rôle est de proposer des évolutions 
opérationnelles ayant des bénéfices sur l’efficacité clinique de l’accompagnement de chaque enfant.
• Quelles sont vos futures missions ?
J’ai initié ce travail fin août 2015. Je viens d’arriver. J’espère démontrer le bénéfice des évolutions opérationnelles 
proposées à Chambourcy pour ensuite continuer ce travail auprès d’autres équipes d’AVA. 

Ana Bibay, directrice clinique nationale

Création du poste de directice clinique nationale

A l’initiative de Mme FEDERICO, éducatrice, un 
nouveau partenariat vient d’être signé avec le Centre 
EPIDE de Marseille (Établissement Pour l’Insertion 
Dans l’Emploi).

Durant plusieurs mois des volontaires du Centre EPIDE,  
âgés de 18 à 25 ans, vont apprendre à connaitre les enfants, 
notre façon de les accompagner et le métier d’intervenant 
éducatif. 
Le but est de réussir à créer un lien entre les enfants, les 
éducateurs et les jeunes volontaires pour réaliser des 
épreuves sportives lors de la journée de l’autisme 
(le 2 avril 2016).
L’intérêt est grand pour chacune des parties : développer 
les compétences relationnelles  et d’adaptation des 
enfants, permettre aux volontaires de découvrir le monde 
du handicap et le médico-social, donner aux éducateurs et 
psychologues l’opportunité de partager leurs savoirs faire.

L’EEEH a répondu positivement à la proposition de 
STARBUCK Café pour participer 
à la «red cup cheer ». 

Il s’agit de mettre en avant l’action menée par l’établissement 
et l’association, auprès des enfants et de récolter un 
maximum de «tweet» pour remporter la dotation de 1500 
€. 
Alors tous à vos claviers !  Twittez pour l’EEEH Lacordaire 
AVA sur la page twitter @agir-vivre-autisme et cliquez sur 
le hashtag #redcupcheer.  
Les enfants de l’EEEH pourront ainsi partir en mini-camps 
en fin d’année scolaire ! Merci à tous pour votre participation 
à ce défi festif.

Hélène Perrot, chef de service

Faites du bruit pour l’EEEH 
Lacordaire AVA à Marseille

Bouches du 
Rhône Marseille

On vous dit tout !



Zoom projet en régions

L’agrément Service Civique permet de recruter des jeunes dans des missions d’intérêt général, de les former 
et de les accompagner dans leur projet d’avenir.

Grâce à cet agrément AVA va pouvoir proposer à des jeunes 
un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront 
gagner en confiance, en compétences et prendre le temps de 
réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.

Ce temps d’immersion leur permettra de toucher d’un peu plus 
près les valeurs et objectifs associatifs afin de déclencher, 
pourquoi pas l’envie de s’y investir dans le futur.

Depuis novembre AVA accueille 2 volontaires : Jasmin et 
Jonathan interviennent sur des missions de sensibilisation à 
l’autisme et l’handicap en général, et de promotion des bonnes pratiques via le développement de nouveaux outils 
numériques mais aussi dans la production d’événements.

Plusieurs missions, notamment au sein des établissements seront proposées pour une durée de 6 mois à compter de 
janvier prochain .

Arrivée des deux premiers volontaires chez Agir et Vivre l’Autisme

Agrément service civique

Allons plus loin ensemble...

 Ana, quel est votre parcours ?
Je suis diplômée à l’ESSEC. Après une première expérience dans la banque, j’ai initié une 
reconversion professionnelle avec l’envie de travailler avec des personnes avec autisme. 
Depuis plusieurs années, ce projet m’a amenée à travailler dans différentes associations, 
autant en prise en charge directe qu’en supervision des programmes éducatifs et des équipes. 
En 2011, j’ai pris la direction de l’IME MAIA, en me focalisant surtout sur un rôle clinique. J’ai 
aussi passé la certification BCBA.
• Pourquoi rejoindre AVA ?
Ce qui m’a plu dans le projet de l’association, c’est la volonté de mettre l’enfant et sa famille au 
cœur du modèle et de développer cette réflexion à une échelle nationale. 
• Quelles sont vos missions au sein de l’association ?
Ma première mission consiste à travailler sur l’axe n° 1 du projet associatif : améliorer et consolider 
l’excellence de la prise en charge.

• Quel est votre rôle dans l’expérimentation qui se déroule au sein de l’établissement de Chambourcy?
En tant que directrice clinique d’AVA, la proximité avec le terrain et la connaissance du projet de chaque enfant ou jeune 
adolescent sont au cœur de mon travail.  Pour rendre cela possible, nous avons pensé avec la direction d’AVA qu’il 
était pertinent d’initier ce travail dans l’un des établissements d’AVA. Mon premier rôle est de proposer des évolutions 
opérationnelles ayant des bénéfices sur l’efficacité clinique de l’accompagnement de chaque enfant.
• Quelles sont vos futures missions ?
J’ai initié ce travail fin août 2015. Je viens d’arriver. J’espère démontrer le bénéfice des évolutions opérationnelles 
proposées à Chambourcy pour ensuite continuer ce travail auprès d’autres équipes d’AVA. 

Ana Bibay, directrice clinique nationale

A l’initiative de Mme FEDERICO, éducatrice, un 
nouveau partenariat vient d’être signé avec le Centre 
EPIDE de Marseille (Établissement Pour l’Insertion 
Dans l’Emploi).

Durant plusieurs mois des volontaires du Centre EPIDE,  
âgés de 18 à 25 ans, vont apprendre à connaitre les enfants, 
notre façon de les accompagner et le métier d’intervenant 
éducatif. 
Le but est de réussir à créer un lien entre les enfants, les 
éducateurs et les jeunes volontaires pour réaliser des 
épreuves sportives lors de la journée de l’autisme 
(le 2 avril 2016).
L’intérêt est grand pour chacune des parties : développer 
les compétences relationnelles  et d’adaptation des 
enfants, permettre aux volontaires de découvrir le monde 
du handicap et le médico-social, donner aux éducateurs et 
psychologues l’opportunité de partager leurs savoirs faire.

L’EEEH a répondu positivement à la proposition de 
STARBUCK Café pour participer 
à la «red cup cheer ». 

Il s’agit de mettre en avant l’action menée par l’établissement 
et l’association, auprès des enfants et de récolter un 
maximum de «tweet» pour remporter la dotation de 1500 
€. 
Alors tous à vos claviers !  Twittez pour l’EEEH Lacordaire 
AVA sur la page twitter @agir-vivre-autisme et cliquez sur 
le hashtag #redcupcheer.  
Les enfants de l’EEEH pourront ainsi partir en mini-camps 
en fin d’année scolaire ! Merci à tous pour votre participation 
à ce défi festif.

On vous dit tout !

Agir et Vivre l’Autisme en chiffres

9 établissements

150 salariés 120 enfants 
accueillis

12 bénévoles
5 régions représentées

10 
fondations 
partenaires



Agenda Grand angle

Janvier 2016
Extension Angoulême, accueil de 
5 nouveaux enfants

Ils nous 
soutiennent

 en 2015 

2 avril 2016
Journée internationale de 
l’autisme

25 juin 2016
Assemblée générale d’Agir et 
Vivre l’Autisme

5000 cartes de voeux à vendre : une collecte essentielle

La carte de voeux est l’outil idéal pour 
souhaiter vos voeux à votre famille, vos 
collaborateurs ou à vos proches.

Associez vous à la démarche d’Agir et Vivre 
l’Autisme commandant vos cartes de voeux 
directement par mail à : 
evenement@agir-vivre-autisme.org
ou en remplissant le bon de commande ci-
joint.

L’impression et le papier sont de qualité 
supérieure et la livraison est gratuite.

Découvrez un échantillon de nos cartes de voeux et commandez les avant 
le 15 janvier.

Une prestation personnalisée est proposer aux entreprises :
Montrez son engagement aux clients et prospects en soutenant l’action d’Agir et Vivre 
l’Autisme.
Pour vos cartes de voeux d’entreprise, nous pouvons concevoir avec vous des cartes
personnalisées à votre entreprise (logo, signature). Les clients et partenaires seront
sensibles à la qualité des cartes et à leur portée solidaire pour financer la prise en charge 
d’enfants atteints d’autisme.

Chaque année, nous faisons appel à votre générosité pour permettre à notre association de 
poursuivre sa vocation et tenir ces engagements. En 2015 nous avons décidé d’innover en 
vous proposons des cartes de voeux solidaires et de participer à une tombola numérique.

Notre objectif est de collecter 30 000€ pour l’année 2015 

Soutenez nos actions en participant à notre grande tombola de Noël
Par votre générosité et celle de votre entourage faites un DON en achetant des tickets de 
tombola et tentez de remporter de nombreux lots.

Qui gagnera le voyage d’une valeur de 1500 euros ?
D’autres lots mis en jeu : bon d’achat chez Hop Toys, Ipad, dîner gastronomique...

MOBILISEZ amis, famille, collègues… Pour participer à cette tombola

RDV sur notre page Facebook (Agir et Vivre l’Autisme) pour acheter vos tickets, liker nos 
publications et partager notre tombola afin d’y faire participer le plus grand nombre.

TIRAGE AU SORT LE 18 DECEMBRE 2015

19 Juin 2016
Course royale du château de 
Versailles
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Transformons l’accompagnement
des personnes autistes et leur avenir


