
                                                           

NEWSLETTER 5 APPROCHE GLOBALE AUTISME

Décembre 2022

Bonjour à toutes et à tous, voici les actualités diverses concernant l’association :

Adhésions

En cette fin d’année 2022 nous avons 65 adhésions, nous vous remercions de votre précieux soutien 

ainsi que nos donateurs et donateurs récurrents.

Les adhérents ont reçu un livret photos cadeau ainsi que les donateurs et donateurs récurrents.

Nous rappelons que nous délivrons un reçu fiscal dans les trois cas (pour les dons récurrents ce n’est 

envoyé qu’en fin d’année, ce qui va être fait pour ceux-ci ce mois-ci)

Il a été voté qu’en 2023 les adhésions resteront à 15 Euros, les adhérents auront un calendrier 

cadeau et les donateurs et ou récurrents à partir de 20 Euros.

Mécénat

Début d’essai avec une fondation, mais cause temps, le dossier n’a pas été déposé.

Essai de financement de casques virtuels auprès d’un député régional ainsi que d’un projet privé lié à

la sécurité.

Devis envoyé le 19/09/22.

Actualisé : EXCELLENTE NOUVELLE, ADPS santé a accepté le mécénat et nous allons pouvoir offrir 11 

casques virtuels au réseau SOSS, ainsi que des casques sommaires à 17 euros (11 sur les 22 

commandés) Plus légers pour les enfants. Nous allons ensuite envoyer les 11 derniers aux derniers du

réseau SOSS, 15 en tout) et ensuite aux dernières équipes, et ensuite aux premiers handiconsults/ 

handisoins.

Évidemment il y en n’aura pas assez, nous continuerons cette mission en 2023.

Ces casques sont encore en cours de réception.

Nous remercions ADPS santé et la délégation régionale en la personne de Monsieur Ratto.



Essai de mécénat avec une entreprise adaptée en cours pour des casques virtuels et cartes sécurité, 

déposé Novembre 22. 

Actualisé : un mécénat avec l’entreprise adaptée 03 Experts a été validé fin décembre 22.

Partenariats

Avec un de nos partenaires (PAARI) et d’autres signataires, il a été possible de retarder l’expulsion de 

l’enfant autiste Yani pendant un an, nous espérons que cela va être renouvelé chaque année.

Partenariats en discussion avec :  Louis Jules et compagnie, GNCRA, le chant des dauphins., GEM06, 

SAMSAH06.Prise de contact avec la nouvelle directrice du CRAIF, et deux équipes liées à l’épilepsie.

Une visioconférence est en pourparlers avec un spécialiste de l’épilepsie et une orthophoniste.

Partenariats signés avec : Tous pareils ou presque et RIAU.

Echanges et contacts avec la Délégation interministérielle concernant la difficulté des familles sur 

plusieurs points récurrents, nous avons pu aider trois familles en situation d’urgence.

A voir avec l’entreprise adaptée TES pour des cartes sécurité.

Pack secur’autisme

Echange ponctuel avec une personne de la délégation interministérielle à la stratégie autisme et 

neuro- développement.

Ebauche de projet reportage avec l’équipe du collectif secur’autisme.

Référencement sur le site APHM (Assistance Publique Hôpitaux de Marseille)

Le site du GNCRA a référencé les cartes sécurité ainsi qu’autisme info service.

Prise de contact avec la Mairie de Nice pour la sensibilisation aux forces de l’ordre.

Proposition à la communauté de petits visuels à imprimer pour insérer dans de petits porte-clés, 

merci d’ailleurs à Ak Web Concept et Charlotte Fu pour leurs visuels offerts tout au long de l’année.

Nous vous préparons de nouvelles cartes sécurité et une plaquette en partenariat avec Autisignes.

Passage de la Présidente à la radio Vivre Fm pour parler sécurité et personnes autistes.

Autres

Arrivée du Docteur Counil Dentiste au comité scientifique. Merci à RSVA pour la vidéo avec deux 

dentistes d’HANDIDENT PACA, qui parlent soins et casques virtuels.

Toujours beaucoup de travail investi en off sur un projet caritatif en cours, privé, qui prend 

énormément de temps.



Et nous travaillons à une possible prochaine Table ronde ouverte à la SALLE LE GALET pour 2023 ce 

qui est très chronophage.

Prise de contact avec une équipe sportive niçoise pour un projet commun (nous vous en dirons plus 

quand ce sera le moment, voir mars avril 23)

Journée Formation en Co partenariat avec Autisme Paca, offert à la Salle Le Galet Nice (septembre 

22)

Une deuxième aura lieu en Février 2023. Le 7 février 2023.

Participation de la Présidente au SALON RIAU le week-end du 24 Septembre 2022 à Avignon.

Contact avec le CRA de Nice Lenval, deux casques virtuels vont être remis pour l’habituation aux 

soins effectué par une infirmière. Remis depuis.

Ebauche sur un calendrier offert aux adhérents 2023, pas validé à ce jour. Validé depuis. 

Certainement en vue une visioconférence avec le Docteur Djèa Saravane sur l’accueil du patient avec 

autiste (et peut-être une émission Radio)

Travail sur un projet déjà en élaboration avec le CRA Nice Lenval, début 2023.

Lettre ouverte soutien à une famille, dont la fille est décédée en IME par 27 associations merci à 

Magali Pignard de PAARI pour la précieuse aide.

Nous rappelons qu’en cette fin d’année, en 40 jours il y a eu 4 décès en IME.

Travail en off impossible à quantifié, prises de contacts divers réseaux, téléphones et mails.

Participation au Forum de Valbonne, rencontre avec des contacts intéressants du lieu, sensibilisation 

évoquée avec la police municipale concernant la sécurité, nous gardons contact avec la Mairie pour 

la sécurité. Contact privé en off, pour un projet de financement concernant la recherche.

Participation de la Présidente à une marche blanche avec le collectif secur’autisme dont elle est Co 

fondatrice, en soutien aux familles endeuillées (décès IME) merci à handicap.fr pour l’avoir mis sur 

leur agenda.

Aide particulière à 4 familles en OFF car cas très complexes.

Visioconférence prévue mardi 29 avec un gastroentérologue. Fait.

Assemblée générale 29 novembre 22, fait.

Merci encore à nos adhérents, nos donateurs, ceux qui aident par leurs participations bénévoles et à 

nos partenaires amicaux, qui comme nous, ont compris l’esprit collectif et qu’à plusieurs c’était bien 

mieux.

Portez-vous bien l’équipe d’approche globale autisme.
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