L’Echo des Bénévoles est rédigé par le Comité des Bénévoles AEVE - 30 Octobre 2017
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EDITO

e comité se réjouit des résultats
de l’enquête de satisfaction des
parents réalisée en septembre dernier par Médiamétrie. Elle conforte
le rôle primordial des bénévoles.
Nous sommes, selon les 193 familles
ayant
répondu,
«des amis et soutiens
essentiels
aussi bien pour
ominique Boué l’enfant que pour
les parents».

D

Autre point, pour la majorité des
parents, «le planning intensif de jeu constitue la clé de la
réussite de la méthode».
Votre ponctualité et votre régularité sont donc plus que nécessaires
pour les progrès des enfants.
Enfin, comme vous avez pu le
constater, la quasi-totalité des
parents estiment que la salle
de jeu 3i est essentielle pour le
développement, le bonheur et
la progression de leur enfant.

Dernier élément, la formation, est
vue comme parfois insuffisante pour
certains bénévoles. Nous œuvrons
pour que les nouvelles candidatures soient prises en compte par
les familles en leur proposant une
formation aussi solide que les anciens bénévoles. Il faut insister
sur la présence aux réunions
mensuelles afin de continuer
à réaliser une formation continue. Avec ces encouragements, à
chacun bon chemin à tous auprès
de nos petits princes !
Surtout un grand merci
pour votre engagement
auprès d’eux.

Le comité des bénévoles
a été créé en 2015.

Ses Objectifs

P

ermettre à tous les bénévoles
pratiquant la méthode des 3i auprès d’enfants autistes suivis par
AEVE d’avoir une représentation
nationale, de pouvoir s’y référer et
faire avancer notre bénévolat.

Son Organisation

L

e Comité de bénévoles est composé de bénévoles spécifiquement formés
et expérimentés à la méthode des 3i, devenant ainsi des partenaires privilégiés de l’association A.E.V.E. qu’ils représentent dans les grandes régions
françaises. Le comité communique essentiellement par téléphone ou Internet
et se rencontre une fois par an au moment du Forum AEVE ou lors de la réunion de la rentrée d’automne d’AEVE.

Son rôle
◊ Fédérer et échanger entre tous les bénévoles AEVE pratiquants la méthode
des 3i
◊ Aider, assister, soutenir les familles, les bénévoles et l’association auprès des
médias, institutions diverses (corps médical, CRA, MDPH, politiques...)
◊ Communiquer et faire passer des informations intéressant les bénévoles
jouant auprès des enfants.
◊ Enrichir les pratiques de jeux 3i adaptés aux enfants porteurs de TED, en se
formant et en relayant.
◊ Aider au recrutement par différentes actions et diriger les candidats.

Actions du Comité en 2016/2017
Aide au recrutement

C

réation à l’attention des familles
d’un tableau sur les pistes de recrutement. Ce tableau est évolutif et
n’attend que vos conseils pour
s’enrichir.
Demandez nous ce document par
mail ou envoyez nous vos remarques
par mail pour l’enrichir :

comitebenevolesaeve@gmail.com

Relance du partenariat avec
France bénévolat

A

fin de bénéficier d’une recherche
de bénévoles sur le plan national, le site de France Bénévolat
nous rend visible pour nous aider
à recruter des personnes intéressées à faire du bénévolat auprès
d’un enfant autiste.
Par la suite, l’intérêt sera de contacter les missions locales de France
Bénévolat pour nous faire mieux
connaître et, de ce fait, nouer des
relations de proximité.

Gestion des candidatures de
bénévoles
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a plupart des candidatures nous
parviennent via le site Internet d’
AEVE :
www.autisme-espoir.org.
Toutes les candidatures sont traitées par le Comité en 2 temps :
◊ réponse aux candidats
◊ transmission des informations
aux familles les plus proches du
candidat.
Entre septembre 2016 et septembre
2017, le comité a traité 155 candidatures.
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es trois graphiques ci-après mettent en évidence des grandes différences de recrutement via Internet pour les différentes régions.

Plusieurs réponses peuvent être données :
1.
La démographie des régions, plus ou moins peuplées ;
2.
Les actions d’information via les medias, les manifestations, les
forums associatifs.
3.
Il faut tenir compte aussi de la répartition du suivi des enfants sur
le territoire mais en comparant les 2 graphiques. Cette option n’est pas
correcte sauf une corrélation avec l’ile de France.

Nombre de familles par région
Ile de France
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Répartition des candidatures de bénévoles par Région
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Ile de France
Hauts de France
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Auvergne Rhône Alpes
Centre Val de Loire
Bourgogne Franche Comté
Etranger

Normandie
Grand Est
Occitanie
Pays de Loire
Nouvelle Aquitaine
Bretagne

Nombre de bénévoles par Région
Nombre de Bénévoles
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Régions
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Animations
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epuis janvier 2017, le comité a soutenu 30 manifestations nationales festives et
sportives AEVE pour la Journée
Mondiale de l’Autisme qui s’est
déroulée le 2 avril. Nous avons
également soutenu toutes les
autres manifestations régionales
proposées par les familles, les
bénévoles et les psychologues :
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e Comité a mis en ligne sur la
page Facebook et sur le site web
d’AEVE toutes les photos et reportages TV ou papier. Ces supports
médiatiques sont très intéressants
pour les échanges rapides des moments ludiques régionaux et créent
des interactions.
◊ Vous pouvez vous inscrire sur
le site Facebook avec un pseudo si vous ne voulez pas que votre
nom soit lisible. Ce réseau social
nous permet d’échanger rapidement des informations sur l’Autisme pour les faire partager à
nos relations.

◊ La fête de l’ail à Lautrec
◊ Le Mudday à Paris
◊ La toulousaine à Toulouse
◊ Fêtes locales à St Malo, Lavaur….Savigny sur Orge
◊ La sortie en bateau à Cherbourg
◊ Semi-marathon de Paris
◊ La nuit des triathlètes à Cholet
◊ Les stands dans les Universités
lors des rentrées d’automne
◊ Les Iron. man de Dany Perray,
parrain des enfants 3i
◊ Challenge inter entreprises à
Thionville.
◊ Randonnée nordique à Antony
◊ le km vertical de Blayeux
◊ La marche à Vanves
◊ le kilomètre vertical de Blayeul
avec Sarah

Multi média

N

ous avons participé avec des familles et des psychologues, à des interviews TV, radio et magazines … et transféré, quand cela était possible, les liens sur YouTube.

Participation du Comité

A

la Conception du livret du
joueur 3i :
Ce livret remplace les documents
anciens et doit être remis à chaque
nouveau bénévole ce qui lui permet
rapidement de trouver les bonnes
attitudes à avoir avec les enfants
ainsi que les plannings de formation et de réunions nécessaires et
obligatoires pour le suivi de l’enfant
et le sérieux de notre bénévolat.
Au Forum annuel AEVE
Au Suivi et saisie du Fichier national des bénévoles une fois
par an, entre Novembre et Janvier
(4500 adresses mails enregistrées
!!)

Les rencontres
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ans le cadre des 3i et spontanément, nous avons été contactés par des Artistes : musiciens,
sculpteurs, magiciens, organisateurs de salons et différentes associations, dont entre autres, les
Kiwani et les Innerwheel.
Ces rencontres sont toujours très
intéressantes mais, faute de temps
ou d’assistance, nous ne pouvons
pas tout relayer ou développer.

Les rencontres (suite :)
La Petite chenille qui se bouge
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’association La Petite Chenille
Autisme Solidarité a été créée
fin 2014, à Montfort sur Meu, en
Ille et Vilaine, par les parents de
Kilian, afin de mieux organiser sa
prise en charge, et plus particulièrement pour avoir accès à des
salles municipales, nécessaires
aux réunions AEVE.
Les bénévoles de Kilian se sont
approprié cette association, l’ont
développée, et ont modifié les statuts, afin qu’elle puisse servir de
support et aider d’autres familles
pour la prise en charge de leur enfant.
La Petite Chenille a organisé en
2016 la semaine de l’Autisme. Le
2 avril 2017, dans le cadre de la
Journée Mondiale de l’Autisme,
l’Association a organisé la visite
guidée de la ville de Montfort, pour
faire découvrir son histoire et son

Et le sensoriel alors
Nous avons été reçues par le
sculpteur Julien Signolet qui pratique
également
l’art thérapie.
C’est dans ce cadre qu’il propose
de mettre en place pour les jeunes
autistes 3i, un atelier de médiation
artistique, basé sur la matière, en
l’occurrence la terre glaise, permettant la communication en même
temps que la discipline. Cette activité ne peut être que bénéfique
pour le développement des enfants.
Il s’agirait pour deux enfants
(voire 3 au plus), arrivés en
phase 2, d’être accompagnés par
des bénévoles pendant l’atelier.

riche patrimoine.
Plus de 150 personnes, ont suivi
attentivement les informations
données par les guides, et plus
particulièrement : par le responsable en charge du patrimoine et
par Mme la Maire, qui s’est muée
en guide de sa ville.
Les bénévoles de La Petite Chenille
ont poussé encore un peu plus leurs
démarches pour faire connaître
l’association, la méthode des 3i et
l’AEVE, en créant des flyers, des
roll up et une bâche,que le public a
découvert le samedi 2 septembre,
lors du forum des associations.
Cette publicité, ces informations
ont porté leurs fruits, 2 nouvelles
bénévoles ont rejoint l’équipe.
Gageons que cette petite Chenille deviendra bientôt un papillon
nommé Kilian.

A ce jour, la proposition de Monsieur Signolet est restée en l’état.

Cela pourrait être un projet très
porteur pour les enfants concernés,
mais bien sûr il faut régler tous les
problèmes qu’une telle action peut
poser (transport pas facile à Paris, gestion du temps dans l’atelier, …). Par contre, nous ne doutons pas un seul instant de trouver
des bénévoles accompagnateurs.
Encore un petit coup de pouce
Par l’intermédiaire d’un ami, le Président du club des Kiwanis de Belfort
a offert un ordinateur portable au
jeune Tom.
La remise officielle s’est déroulée le
samedi 24 juin à la Maison du Peuple
de Belfort où il y avait une concentration de vieux véhicules dont la fameuse voiture que conduisait JeanPaul Belmondo dans le film l’As des
As, dont la projection était prévue
dans la salle de la Maison du Peuple.
Après avoir échangé par téléphone
avec le cascadeur Rémy Julienne,
nous avons regardé ce film. Ensuite,
il y a eu la remise de l’ordinateur
avec les membres des Kiwanis, Tom,
sa Maman et ses soeurs.

Le Petiot partant à Lanzarote pour une
rencontre internationale de triathlon

Le Parrainage de l’Association
Depuis 2016, l’Association a un
champion, DANY PERRAY, triathlète, qui a pris son engagement
très au sérieux et qui, chaque semaine, porte sur tous les circuits
sportifs de France et de Navarre le
logo AEVE et n’hésite pas à faire
des émules parmi les compétiteurs
qui deviennent nos ambassadeurs.
Il y a des moments inoubliables
... Aujourd’hui, je suis devenu officiellement Entraîneur Fédéral de
thriathlon. Merci à tous pour votre
soutien.

Les vacances sportives du « Petiot
» AEVE.
2016 : Tour de France sur 8 compétitions Iron Man
2017 : compétition à Lanzarote et
decrochage d’un titre Fedéral
2018 : Le Graal HAWAI…..

Prévisions 2018 ... 2 participations
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ous l’égide de Dany Perray, création d’un challenge sportif dans le Pays
de Loire, avec le but de réunir un maximum de bénévoles et d’amis
pour participer à un triathlon en avril 2018, triathlon organisé par le club
du Bouguenais. A l’issue de cette manifestation et devant l’engouement
reçu, nous pourrions faire de même en région PACA, assisté par Sarah et
dans les Hauts de France, avec Michael.
..Amis bénévoles commencez l’entraînement…
La journée de l’autisme AEVE se déroulera les 24 et 25 mars
2018 pour ne pas interferer avec les vacances scolaires de
Pâques !
..bénévoles et familles, affutez vos idées

Les bénévoles écrivent
Danielle, en Bretagne
Il y a encore du travail, mais tous les espoirs sont permis pour lui et sa
famille.
Il a conscience de son corps, des sensations, il est disponible, prévenant
avec « ses » bénévoles, beaucoup moins caractériel et retrouve progressivement confiance en lui, il fait même des blagues et a de plus en plus
d’humour, je le sens heureux, il est pétillant !
Tous ces progrès sont aussi le travail de ses parents, et de toute l’équipe
des bénévoles AEVE qui sont très disponibles et engagés auprès de cet
enfant.
Beaucoup de gratitude pour ce cadeau précieux
que l’on reçoit tout au long de cette belle aventure.
Dominique, en Île de France
En ville, notre jeune amie en chemin vers le centre avec sa bénévole m’aperçoit dans la voiture et m’adresse un magnifique « coucou de la main ». Je
sors pour les saluer. En me voyant, notre petit kangourou saute et saute
en frappant dans ses mains. Je les laisse repartir et à nouveau cool, Léna
remonte sur la patinette et s’en va rejoindre sa bénévole qui l’attend…
Voilà comment un petit coucou vous remonte le moral,
donne envie de continuer et vous permet d’apprécier tous les progrès
accomplis en 3 ans par notre petite Léna, bien accompagnée par ses bénévoles.
Roger, en Bretagne
Nous suivons la méthode depuis janvier 2015. Au fil des mois, Kilian a découvert le monde qui l’entoure et l’apprivoise grâce aux différents moments
passés avec ses intervenants bénévoles. Aujourd’hui, il est bien ancré dans
la phase 2 et nous envisageons une entrée dans la phase 3 dans les mois
à venir... En effet, depuis février de cette année, il a démarré des ateliers
préscolaires de type Montessori par la vie pratique. Cela l’a considérablement aidé dans son autonomie et dans l’intérêt de ce que font les autres
(préparation d’un repas ou entraide de certaines tâches). Nous continuons
maintenant (rentrée de Septembre) avec la vie sensorielle et l’amorce du
langage puis les mathématiques.
Du côté des relations sociales, la nouveauté a été d’inviter trois enfants de
son âge développemental (4-5 ans) à son goûter d’anniversaire. Que de
progrès ! Kilian était parmi eux à partager certains jeux avec peu d’isolement.
Notre quotidien avec lui change aussi en positif car il prend de plus en plus
sa place dans la fratrie.

Après la période estivale, nous lui ferons aborder deux axes principaux.
Une relation sociale plus sereine et adaptée tout en l’aidant à comprendre ses émotions
ainsi que celles des autres grâce aux séances 3i et l’école à la maison tous les jours sauf
le dimanche sur une petite plage horaire pour l’instant.
Claudine, en Île de France
Je souhaite vous parler brièvement de l’équipe de bénévoles entourant la
petite Gabrielle. Nous nous connaissons grâce aux réunions bimestrielles
avec la psychologue et je suis étonnée de voir la diversité que nous représentons, car au début je me disais qu’il y aurait surtout des personnes
ayant du temps pour venir « jouer » avec Gabrielle. Et bien non, dans notre
équipe, il y a beaucoup de jeunes étudiants, beaucoup de personnes en
activité professionnelle, et bien sûr quelques retraités comme moi, mais
peu finalement.
C’est rassurant de constater que malgré beaucoup d’occupations, de nombreuses personnes sont prêtes à participer au développement de Gabrielle. Nous lui apportons ce
que nous pouvons, mais qu’est-ce qu’elle nous apporte … tout ceci est un grand attachement réciproque et un magnifique échange plein de promesses !
Michel, Bourgogne Franche Comté
Je suis bénévole dans 9 associations et je siège au conseil d’administration
de 2 d’entre elles dont la Ligue Contre le Cancer, comité de Montbéliard.
Donc je suis beaucoup occupé. Mais je continue à m’occuper de Tom qui
a commencé tout récemment la méthode Montessori, tout va bien et nous
passons de bons moments.
Pour l’avoir constaté, je vous préconise de vous mettre en relation avec les
Kiwanis de votre région. Cette association recherche des actions en direction des personnes en situation de handicap ainsi que les Lyon’s club qui
excellent dans l’art des recherches de capitaux ou de matériels.
Les faits marquants annuels
Le Forum Parents Bénévoles qui permet de se rencontrer et d’écouter
d’excellents conférenciers sur l’autisme.
Le 2 avril Journée Mondiale de l’Autisme : organisation
régionale
de
manifestation
pour
se
faire
connaître.
La Tombola pour couvrir les frais des 320 000 km effectués chaque année
par nos gentilles psys. Elles ne sont pas avares de leur temps de transport.
Merci à elles et merci à vous tous pour participer à la vente des
billets, car sans vous rien ne serait possible.

Centre 3i à Courbevoie dans les
Hauts de Seine.

L

’Association Lud’Eveil a été créée à
l’initiative de parents désirant se
regrouper sur un site pour mettre
en œuvre la méthode des 3i.
L’Association bénéficie du soutien
de la Mairie de Courbevoie qui lui
a facilité l’accès à des locaux gérés
par l’OPH et qui finance une partie de ses dépenses de fonctionnement.
L’Association Lud’Eveil a bénéficié
de nombreux soutiens pour financer l’aménagement de ses locaux.
Le Conseil Régional d’Ile de France
a contribué au financement initial
Lud’Eveil est maintenant bien opérationnel. Créé depuis 4 ans, il reçoit 4 ou 5 enfants toute la journée.
On peut compter sur une centaine
de bénévoles qui se relaient auprès des enfants et participent à
l’animation du centre afin de le

faire connaître et d’aider à la collecte de fonds pour le faire tourner.
Toutes ces personnes ne sont pas
sans idées et n’hésitent pas à participer aux vides grenier, tenue de
stand ou participation à des forums. Plusieurs fois dans l’année,
les bénévoles et leurs amis peuvent
se rencontrer lors de spectacles
(payants) donnés à l’attention de
de Lud’Eveil. Ces actions diverses
permettent de faire connaître le
centre auprès des municipalités
environnantes et auprès du Conseil
Général et génèrent de la trésorerie pour participer aux besoins
courants du centre.
Adresse de Ludéveil :
57 RUE VICTOR HUGO - 92200 COURBEVOIE
http://www.ludeveil-3i-courbevoie.com/

Site YouTube ou films à regarder
allodocteur
http://www.allodocteurs.fr/emissions/allo-docteurs/allo-docteurs-du-21-09-2017_26447.html
Youtube :
Mathieu
:
https://www.youtube.com/watch?v=_k_Y29mm8Hk&feature=youtu.be
Mathieu, la surexposition aux écrans :
https://www.youtube.com/watch?v=9-eIdSE57Jw
Docteur Anne Ducanta :
https://www.pourquoidocteur.fr/invite-de-la-semaine/77Ecrans-enfants-surexposes-danger
Être autiste Asperger n’est pas plus facile qu’être autiste de Kanner (Partie 1) : http://neurodiversite.com/etre-autiste-asperger-nest-pasplus-facile-que-detre-autiste-de-kanner-partie-1/
«Dernière nouvelle du cosmos», film de 2016 de Juliette Bertucelli,
«Presque comme les autres», film de Renaud Bertrand,

«Le Cerveau d’Hugo», documentaire-fiction français réalisé par Sophie Révil en 2012
Bénévolat d’ici et d’ailleurs
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n 1985, l’ONU a décidé de créer
la Journée Mondiale du Bénévolat le 5 décembre, afin de promouvoir le travail des bénévoles pour
le développement social et économique tant local, national qu’international. En France, on l’appelle
«la Journée du Volontaire». Dans
certains pays du Nord, la tradition
du bénévolat est ancrée dans la
société et le taux d’engagement
y est très élevé, 40% des adultes
sont impliqués (Pays Bas, Suède,
Autriche, Royaume Unis), entre 30

% et 39% en Allemagne, Danemark, Finlande et Luxembourg.
La France se situe à 23%, donc
simplement dans la moyenne européenne. Dans les pays du Sud et
de l’Est, le bénévolat est peu développé avec un taux inférieur à
10%.
Au-delà des chiffres ,le bénévolat tend à promouvoir partout une
meilleure cohésion sociale, la citoyenneté active et l’intérêt général. Amis bénévoles, nous avons
encore besoin de vous pour faire
vivre le comité. Si vous avez un
peu de temps et avez envie de
communiquer votre engagement
3i aux autres.

Rejoignez-nous..
Amis Bénévoles 3i, nous avons besoin de
relais régionaux !

Comitebenevolesaeve@gmail.com
NOUS VOUS PROPOSONS EN PAGE SUIVANTE UN
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR ADHERER A
L’ASSOCIATION AEVE ET/OU DEVENIR BENEVOLE
L’enquête Médiametrie auprès des parents :
Découvrez en cliquant sur ce lien :

http://www.autisme-espoir.org/aeve-enquete-mediametrie-satisfaction-parents.pdf

Pour nous aider à continuer notrer action,
Soutenez-nous !
Formulaire à retourner au Siège Social de
l’association AEVE :
Votre nom :
Votre E-mail :
Votre Adresse :
Votre numéro de Téléphone :
Je renouvelle mon adhésion annuelle (40 €). Je recevrai un reçu fiscal.
Je devient adhérent (40 € par an). Je recevrai un reçu fiscal.
J’accepte d’être bénévole pour jouer avec un enfant (1h30/semaine)
Je soutiens AEVE auprès de mon entreprise lors d’appel à projets bénévoles ou mécénat d’entreprises.
Remplissez-le et imprimez-le (uniquement cette page !)
Puis retournez-le nous avec votre règlement.
L’association AEVE vous remercie par avance.

Siège social : AEVE
35 rue Emile Landrin - 92100 - Boulogne Billancourt
Téléphone : 01 48 25 84 36
Mobile :
06 20 99 76 34
E-mail :
contact@autisme-espoir.org
Site Web : www.autisme-espoir.org

