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

Adhésions
Liens pour les adhésions et dons 2022 mis en place sur l’accueil du site contre reçus fiscaux.
Espace Membres (yapla.com)
DONS ASSOCIATION APPROCHE GLOBALE AUTISME 2022 (yapla.com)

Mécénat
Mécénat avec l’entreprise O3 Experts finalisé, nous avons reçu la somme de 1000 euros, ce qui va
nous permettre d’offrir trois casques virtuels au Réseau SOSS (santé oral et soins spécifiques) Fait
depuis.

Partenariats
Nous continuons nos contacts divers pour des partenariats amicaux avec des associations ou autre
comme dernièrement Monscenariosocial, les adhérents reçoivent d’ailleurs leur flyer.
Nous pensons imprimer un PDF de monscenariosocial sur le brossage des dents, le plastifier et l’offrir
à chaque équipe du Réseau SOSS. FAIT depuis.
Casque virtuel remis à une dentiste du Réseau HANDIDENT PACA pour le CHU de Nice.
Nous continuons de suivre la cagnotte du petit Enzo, enfant vivant au Cameroun, nous avions fait un
post sur notre site et page Facebook pour l’aider dans son quotidien, la présidente d’autisme
solution Cameroun est en train de faire des démarches pour récupérer la cagnotte.
Ebauche de projet pour le 2 avril avec la salle de conférence à Nice, le galet, pour voir s’il était
possible de faire un colloque sur l’autisme. Fait depuis, notre première table ronde s’est déroulée le
2 Avril 2022 qui a engendré beaucoup de travail, contacts mails, programme, diffusion de la nouvelle,
émission radio avec Jean-Marc Bonifay. Nous avons investi dans deux panneaux sur pieds.
Merci à AK WEB CONCEPT pour l’aide à la commande des panneaux et pour avoir refait une nouvelle
plaquette associative que nous avons pu partager à la table ronde après imprimerie, plus pour des
visuels demandés pendant l’année.
Cartes sécurité gratuites proposées à la communauté (20/01/2022)

Partenariat amical avec le réseau Rhaspod’if, Café Autisme, PAARI, Autisignes et Typik Atypik.
Elaboration et distribution du PACK SECURAUTISME GRATUIT (08/02/2022) Qui comprend deux
cartes sécurité une française et version anglaise, une plaquette sur une sensibilisation à la
police/pompiers et une plaquette explicative que l’on peut poster sur la vitre arrière de la voiture,
ainsi qu’une visioconférence avec Jean Marc Bonifay. Pack partagé par de multiples supports comme
Autisme info service par exemple et évoqué dans article handicap.fr.
Contact avec la Mairie de Nice pour essayer d’instaurer cette campagne de sensibilisation.
Don de l’école de la fille à Corinne à l’association, nous prenons contact avec l’hôpital Lenval afin
d’offrir deux casques virtuels. Fait depuis.
Un troisième pourrait être offert au CHU de Nice lors de la journée du 2 Avril. Fait depuis.
Merci au site monscenariosocial pour avoir offert une plaquette : je porte un casque virtuel pour un
soin médical, que nous proposerons à tous ceux qui recevront un casque de notre part.
Deuxième casque offert au réseau HANDIDENT PACA, le dentiste Jean Paul Doyer l’utilisera.
Le bureau ayant changé nous allons re signer le règlement intérieur, comme la lettre charte. Fait
depuis, ils sont sur l’accueil du site.
Participation à des actions collectives comme deux lettres ouvertes avec notamment PAARI et
d’autres associations (affaire SNCF, et Yani expulsion) Nous avons appris hier (03/05/2022) que
l’expulsion de Yani était suspendue une année.

Création du Collectif secur’autisme avec les associations :
All inclusive
Tes vacances
Le silence des justes
Entrez dans ma bulle
Asso plus d’oxygène
Groupe Facebook et groupe WhatsApp pour gérer la disparition des personnes autistes en Ile de
France.
Nouvelles cartes sécurité proposées, élaborées par AK WEB CONCEPT.

Pack securautisme
Contact et échanges avec déléguée interministérielle pour Corinne et plusieurs réunions de travail
avec Daoud Tatou pour finir l’élaboration de la fiche sécurité, et en vue d’un GPS dont le cahier des
charges est abouti depuis longtemps. Fiche proposée en mai 2022 par la DIA.

Pack securautisme proposé et cartes sécurité sans logos re proposées.
Article au nom du Collectif dans le Parisien et Oise hebdo, et handicap.fr pour la sortie de la fiche
sécurité, sur le site medisite et à venir un passage radio chez Vivre FM pour la sécurité, et un projet
de reportage privé à ce jour. Passage de la Présidente chez BFM côte d’azur.
Invitation pour la Présidente à intervenir à un ciné débat au cinéma Pathé Gare du Sud à Nice après
le film Hors Normes, fait intervenir Daoud Tatou et Jean-Marc Bonifay.
Ebauche de financements de casques virtuels et d’un projet secret lié à la sécurité en cours.
Nouvelles visioconférences sur la chaîne YouTube : approche globale autisme.
Nous sommes depuis référencé au CRA PACA, site MDPH 06, Autisme Info Service, autisme diffusion
et sur les sites des partenaires amicaux.
Achat essai de deux casques virtuels en carton pour observer le confort et de deux autres pour
insertion du téléphone, pour les soins. A voir pour équiper après le Réseau SOSS les handiconsults.
Contact avec le handiconsult 06200 et le futur SAMSAH 06.
Entretien permanent des divers support (Facebook, Instagram, LinkedIn et site internet)
Participation à un podcast chez : Tous pareils ou presque.
Intervention à un reportage sur France 3 Azur sur la santé, mais non partagé, car visage non flouté de
la fille de la Présidente.
Participation à venir de la Présidente dans un atelier du Salon RIAU en septembre 2022 sur Avignon.
Toujours beaucoup de travail investi en off sur un projet caritatif en cours.

Adhésions
A ce jour (03/06/2022) nous avons 54 adhérents.
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
mieux.
Nous réfléchissons à la date de notre assemblée générale.
Portez-vous bien l’équipe d’approche globale autisme.

