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Décembre 2021
Bonjour à toutes et à tous.
Nous prenons le temps en cette fin d’année 2021 de vous présenter notre troisième Newsletter.
Cette année a été la première où ont été mis en place adhésions et dons. Nous sommes fiers de vous
rapporter que nous avons 87 adhérents, ce qui est très convenable pour une première année surtout
en période covid dixit d’autres présidents d’association. Cela nous motive à continuer et à persévérer
en accord avec notre objet. Nous vous rappelons l’adresse internet de notre site :
approche globale autisme AGA association autisme et comorbidités
Nous vous proposons de regarder nos galeries qui ont évoluées tout au long de l’année et nous
sommes fiers des soutiens qui nous accompagnent :
QUI SOMMES NOUS? | AGA (approcheglobaleautisme.org)
Nous avons des supports tels que deux pages Facebook (sur l’accueil du site internet vous avez les
deux liens, la page approche globale autisme est lisible pour tous, n’hésitez pas à aimer et ou vous
abonner à la page) Nous avons à ce jour 3000 personnes sur A.G.A ET 4600 personnes sur la page de
Corinne Baculard.
Nous avons également une page Instagram : approche globale autisme lien sur l’accueil, vous pouvez
vous abonner.
La présidente a un profil LinkedIn, également une chaîne YouTube : approche globale autisme où
vous pourrez vous abonner : Association Approche Globale Autisme AGA - YouTube
Nous avons mis sur l’accueil du site :
Les statuts, le règlement intérieur, la lettre charte ainsi que la plaquette.
Deux nouvelles galeries : une avec des associations en partenariat amical pour faire une chaîne
bienveillante et une avec : fédération ou autres liés à des professionnels en accord avec nos actions.
Nous avions donc élaboré une convention de partenariat amical et nous attendons encore d’autres
réponses.
A ce jour nous avons signé avec SOSS : Santé Orale Soins Spécifiques | Soss | France
Et le 9 décembre la Présidente participera au Comité Scientifique d’HANDIDENT PACA, qui devrait
être un autre partenaire.
Nous vous énumérons ci-dessous les actualités successives de notre année 2021 :
ADMINISTRATIF :

Démission de l’ancienne trésorière et ancien vice trésorier.
Papiers administratifs divers et accueil d’une nouvelle trésorière et d’un vice trésorier.
A notre demande aux Impôts en faveur d’une autorisation de délivrer des reçus fiscaux, nous avons
eu une réponse négative (six mois d’attente, nous avons été conseiller pour cela de modifier nos
statuts ce qui a occasionné d’autres papiers administratifs (enregistrement de nouveaux statuts et
nouveau papier au Journal Officiel)
Nouvelle demande faire aux impôts, nous avons reçu leur réponse positive ce 23 septembre 2021,
nous pouvons donc vous délivrer des reçus fiscaux à tout don, dons récurrents et aux adhésions à
partir de janvier 2022. Ce qui est une excellente nouvelle, l’association est reconnue d’intérêt
général.
NOUVEAUTES : première partie d’année
Cette année nous avons pu offrir à nos adhérents deux visioconférences avec pour la première les
présences de Laetitia Davidovic et Nicolas Glaichenhaus du CNRS et pour la deuxième avec Nicolas
Glaichenhaus, qui propose d’en faire 4 fois par année pour nos adhérents, ce qui est surtout
intéressant c’est que les personnes puissent dialoguer et poser des questions. Nicolas a d’ailleurs
donné son PDF à l’association il est consultable.
Nous essayons constamment de prendre des contacts auprès de professionnels divers afin d’élargir
notre comité scientifique : idéalement nous aimerions : un gastro pédiatre, un diabétologue, un
dentiste formé au handicap, un gynécologue formé au handicap, cette année comme nos statuts le
permettaient nous avons intégré deux personnes autistes pour avis consultatif, car nous pensons que
pour parler de l’autisme, il faut toujours consulter les personnes concernées.
Contact établi par la présidente avec le directeur du GNCRA et du Projet GIS.
Contact ponctuel avec le Docteur Djèa Saravane car il connait que trop bien les troubles médicaux
associés de l’autisme et excelle dans la douleur rencontrée par ces personnes. N’oubliez pas que
dans l’onglet DOCUMENTATION du site internet (tout a été refait, nous avons repris chaque post, 180
à ce jour et nous avons mis des mots-clés) La visioconférence faite à ses côtés est d’ailleurs dans
documentation.
Vous pouvez donc tapez pour lire vos sujets de prédilection comme par exemple : douleur,
recherche, diabète, support, dent, alimentation, le nom d’un chercheur, microbiote, vitamine,
gynécologie, épilepsie, plaquette, vidéo, santé bd, presse, communication etc.
Nous essayons au maximum de répondre aux familles en Messenger et mail contact du site le plus
rapidement possible, nous renseignons sur les sujets concernant uniquement l’objet de nos statuts.
Participation à une pétition sur la sécurité des personnes vulnérables aux côtés de professionnels et
autres associations, trouvable dans documentation, relayé sur le site handicap.fr.
Essai auprès de la Fondation Thorel pour financer une étude d’un des chercheurs, non abouti.
Contacts divers auprès d’autres acteurs du milieu du Handicap comme Café Joyeux, Biscornu.
Projet à ce jour en cours, donc privé pour une action caritative, lié à un livre.
Deuxième partie d’année :

Contact avec l’équipe D’HANDIDENT PACA, deux dentistes sont d’ailleurs parrains, d’un commun
accord (nous avons soumis aux votes nos adhérents) Nous leur offrons un casque virtuel afin que leur
équipe l’essai sur le terrain, ils nous donneront ensuite leur retour.
Contact également avec SOHDEV Lyon, convention envoyée, nous pourrions également offrir un
deuxième casque avant le 31 décembre fin de notre comptabilité trésorière.
Participation aux côtés d’autres associations à la Charte proposée par Neurodiversité France.
Lors d’une assemblée avec nos adhérents il a été décidé que l’adhésion de l’année 2022 soit de 15
euros, cette année il n’y aura pas de ventes de calendriers, mais les personnes pourront nous
soutenir en étant adhérent, les adhérents de l’année 2022 auront un reçu fiscal et une surprise en
échange, petite indication, c’est le même photographe que le calendrier qui a offert d’autres
photographies et qui nous a aidé à élaborer le projet et à l’imprimer.
Nous comptons sur vous tous pour nous soutenir en cette nouvelle année car cela nous permettra
d’offrir par exemple d’autres casques virtuels à des professionnels de terrain.
Actuellement nous avons déposé un mécénat auprès d’une entreprise, pour essayer d’offrir plusieurs
casques virtuels à SOSS.
Nous mettrons sur l’accueil d’un site internet au premier janvier, deux nouveaux liens pour les
adhésions et les dons.
Nous en profitons pour remercier les adhérents qui nous soutiennent, les donateurs pour leurs aides
et les personnes enregistrées pour des dons récurrents.
Pour 2022, nous délivrerons les reçus pour les adhérents et les dons à l’instante, seules les personnes
participant aux dons récurrents auront leur reçu en fin d’année, il regroupera la somme de la totalité.
La présidente a participé il y a peu à une émission enregistrée aux côtés de Laetitia Davidovic et Joël
Doré, elle vous sera partagée lors de sa mise en circulation.
La présidente a été aux Assises de Monaco concernant l’autisme et a pu s’entretenir avec la
Présidente, prendre de nouveau le contact du Président du GIS et rencontrer Djèa Saravane et Pierre
Gressens.
Nous remercions également toutes les personnes des galeries soutiens pour leur confiance faite à
notre association.
Participation à une action lancée par PAARI auprès de professionnels et autres associations,
trouvable dans documentation.
Fin d’année le compte trésorier sera réalisé pour l’année 2021 et le prévisionnel seront fait par
l’équipe.
Nous vous souhaitons une fin d’année douce auprès de vos familles.
Nous espérons avancer dans nos futurs projets dans la même dynamique.
Nous remercions également les personnes qui ont aidé par leur générosité et ou de leur temps à nos
actions, dons et élaboration d’images tout au long de l’année par deux mamans, aide au changement
de statut par une juriste, élaboration de supports divers par des personnes bienveillantes, dons de
photographies par Stéphan, et conseils divers par d’autres personnes.

Au plaisir.
Corinne Baculard et l’équipe d’approche globale autisme.

