Témoignage de bénévoles
grand-mère d'un autiste Paul Bourbonnais, ayant énormément progressé grâce

Danièle CABROL

à la méthode des 3I .

Géraldine SILVANT

J'ai été bénévole pendant 2 ans auprès d'un enfant autiste bénéficiant de la
méthode 3i, je suis médecin généraliste et j'ai constaté les progrès de cet
enfant en terme de sociabilité, autonomie, langage, psychomoteur,
émotionnel...

dile Baude

Méthode que j'applique depuis plus de deux ans. Elle est très efficace.

DUBOIS Danielle

Ancienne IADE , j'ai été bénévole auprès d'un petit BENOIT déclaré autiste
profond par le corps médical et qui est actuellement , complètement socialisé
grâce à 2ans 1/2 de méthode des 3 i !!!

Nous sommes bénévole de la méthode3I depuis 3 ans Tom a fait
MICHAUD jean Claude et Martine d'énormes progrés de langage et de comportement. Cette méthode
fait des merveilles
Bénévole pendant 3 ans auprès d'un jeune enfant, j'ai pu constater
les bienfaits de la méthode des 3i et les progrès qu'il a fait : sa
capacité a sortir de sa bulle pour nous rejoindre,à exprimer une

Cotreuil isabelle

émotion, une volonté...

antoine de labarthe

j'ai vu un enfant évoluer très favorablement
bénévole suivi d'une enfant qui aura 8 ans au mois de septembre. début de la
méthode en septembre 2011 . aujourd'hui elle va à l'école en maternelle 1 heure

Jérôme cote

par semaine est sociable va vers les gens . méthode qui permet un vrai échange
avec l'enfant de l'interaction l'enfant dirige sa séance

QUESSON Antoine

TOM deviendra, nous en sommes certains, à la vue de son évolution, un grand
t'HOMME. Continuons la méthode des 3I
donne de mon temps à une petite fille avec la méthode des 3I et les résultats sont

Renée Cornier

formidables
En tant que bénévole, je joue chaque semaine avec Léo, enfant de 4 ans qui

Marie-B Cayrol

progresse peu à peu depuis un an , regarde, rit et bientôt parlera

Marie Chauvin

Témoin de résultats rapides et durables sur plusieurs enfants
Bénévole j'ai été bluffée par les progrès d'un petit autiste et émue par son éveil à

Sophie Hebert

la vie.

Jacqueline Gigon

je suis bénévole 3 I auprès de Tom ,depuis 3 ans .mais combien d'autres n'ont
pas cette chance... quel combat pour les parents .. J'ai un petit fils Autiste à
Montréal , je sais ce que c'est ..il faut le vivre pour savoir!!!!!!

Isabelle BACONNIER J'ai vu progresser rapidement un enfant autiste grâce à la méthode des 3i
liliane TRONEL

3i methode très performante

342

M-Ange Onillon

345

claudine Houdaille

Pratique les 3i depuis un an et constate les progrès
énormes d'un petit garçon
benevoles depuis 6 ns auprès de3 enfants j'apprécie

les avantages des3I
355

Françoise Derrière

405

chanut bernadette

406

MARIE ODILE RENARD

Bénévole 3 I depuis 5 ans
pour être bénévole d'un enfant autiste,je constate
que la méthode 3I fonctionne très bien.
il faut continuer à aider ,et faire confiance au
bénévole
Bonjour, Je suis bénévole dans l'association Autisme
Espoir Vers l'École, et je m'occupe depuis 6 mois d'un
petit garçon en appliquant la méthode des 3i. Les
résultats sont là, il a beaucoup changé et s'ouvre au

409

Gaël Leclère

monde extérieur petit à petit. Je pense que cette
méthode devrait être développée, car elle est simple
d'application et efficace. Mais surtout peu de solution
existe pour prendre en charge les autistes de manière
à ce qu'ils puissent s'adapter au monde qui les
entoure et y prendre part.

411

Sonia DURASSIER

Cette méthode fonctionne
Dans mon village, il y a un enfant/ado autiste et ses
parents ont lancé pour lui la méthode des 3I depuis

412

cécile drege

maintenant 3 ans. Les progrès sont "fabuleux": Il a
cessé d'être agressif/violent avec sa maman. Il
accepte de se faire couper les cheveux, il se lave tout
seul...Il rit, il fait même de l'humour. Il soutient des
regards. Le langage est en train de s'améliorer.

41

444

Carlito Delacambre

Legrand Martine

J'ai vu les effets de la méthode en tant que bénévole,
ce qui m'incite à signer la pétition !
Bénévole pour accompagner un petit garçon autiste
avec la méthode des 3i depuis 2 ans, je peux
constater ses progrès.

446

Jean-Louis Le Vieil

451

Dominique VERJAT

Bénévole depuis 5 ans - Le verdict des faits : ça
marche
Depuis que je suis bénévole pour Joachim E., j'ai
vraiment vu une nette amélioration... il ne faut rien
lâcher...
bénévole dans une équipe 3i, qui aide vraiment un

454

Menanteau Hélène

463

lefevre nadine

enfant autiste à se développer, je demande le soutien
de l'état.
bénévole à Houdon avec la méthode des 3I, je
confirme son efficacité et sa nécessité
Bénévole depuis 2 ans auprès d'un jeune de 15 ans,

466

Yves PANIER

celui-ci a fait d'énormes progrès (automutilations,
violences disparues, début de communication et de
coopération) et l'équipe est un soutien très important
pour la famille

467

Chantal CARTIL

468

Berthier Jean-Marc

Progrès lents mais incontestables. La méthode 3i
fonctionne.
Cette méthode a le mérite d' exister et d' aider des
familles avec enfants autistes

J'accompagne un enfant de 13 ans depuis 2 ans Grâce à la méthode 3i, il sort de sa coquille un peu
plus chaque jour. Il faut soutenir cette méthode qui
est réellement efficace et ludique. Cet enfant, que j'ai
469

Véronique LEPAGNOL

découvert prosté sous sa couverture désormais vient
m'embrasser quand j'arrive dans sa salle, me sourit
et joue avec moi. Il s'ouvre à la vie ! Il faut aider
notre association et reconnaître officiellement cette
méthode si efficace pour les enfants avec autisme.
je suis benevole vers deux enfants et je crois à ces

470

baud chantal

methodes basees sur le jeu aidez ces familles qui ont
leurs enfants à la maison et non en IME ou ils
stagnent

473

bourret cindy

487

boeuf pascal

méthode très efficace, ou l'on voit régulièrement de
gros progrès!
il est grand temps que la méthode soit " labellisée"
par les pouvoirs publics. la différence n'exclut pas
l'efficience
Bénévole depuis 1 an et demi aupès d'un enfant
atteint d'autisme, je le vois avancer grâce à la
méthode des 3i. Je me suis engagée en ne
connaissant pas du tout cette méthode et en

500

DILLIEUX MAGALIE

émettant des réserves. Ce que je contate mois après
moi, ce sont les progrès de ce petit garçon, qui va de
plus en plus vers les autres. Il me semble donc
important de laisser le libre choix aux parents de
proposer à leurs enfants l'accès à des méthodes
innovantes

482

Nicole CHOSSON

Bénévole, dans le cadre de l'association AEVE, auprès
d'un enfant autiste, je vois les progrès spectaculaires
réalisés. J'aimerais que d'autres enfants en profitent.

16

Frédéric DUFLOS

En qualité de fils d'une bénévole, je participe à la
progression de l'enfant stimulée par la méthode ddes
3I.
J'ai moi même accompagné Tom, un petit garçon

525

LESAGE Bruno

autiste, dans le cadre de la méthode des 3i. Je
confirme que les progrés sont réels, Tom a fait ses
premiers pas dans le milieu scolaire traditionnel.

527

Patricia SEMON

Tom que j'accompagne est en voie de s'ouvrir à
l'autre toujours davantage...aidons-le encore à
s'ouvrir aux autres !

533

raymond bretel

535

Colette brun

bènèvole auprés d'un ado de 14 an avec la méthode
3i

Bénévole depuis avril 2011, j'ai vu avec plaisir
536

Hobigant Patricia

539

RULLIER Marie Anne

l'enfant auprès duquel j'interviens faire de gros
progrès
Bénévole : quand on voit l évolution de notre "petit
bonhomme" (avec patience et douceur) comment la
méthode 3i ne peut elle pas être reconnue en tant

que telle et financièrement pour les parents
Bénévole dans le cadre de la méthode des 3 I , je
546

AUBRET

suis bluffée par l'efficacité de cette méthode reposant
sur une grande solidarité humaine . les résultats sont
impressionnants et très encourageants

j'interviens depuis 2 ans auprès d'un garçon agé de
550

Monique Thomas

15 ans et je le vois sortir de sa bulle, être beaucoup
plus calme, beaucoup plus présent pendant les
séances avec des regards expressifs

552

Soazig Kervarec

556

Blandine lardeux

En accompagnant un enfant autiste dans cette
méthode, je l'ai vu progresser. C'est une méthode qui
invite l'enfant à sortir de sa bulle tout en respectant
son rythme.
des établissemants seraient indispensables pour
soulager , aider les parents et l'enfant.
Bénévole, cette méthode me permet de voir les

557

Gilles CHAMBIRON

576

Benoit LEVALLOIS

progrès réels et constants chez un petit garçon que je
suis régulièremen
en tant que bénévole, je signe cette pétition pour que
des méthodes alternatives telle que le 3i soient prises
en compte pour la traitement de l'autisme

585

Annie KABILE

626

CORINNE MARIE

Bénévole, je suis témoin que la méthode fonctionne
bénévole auprès d'un enfant bénéficiant de la
méthode 3i et consciente des progrès réalisés par ce
petit !!
Je suis bénévole pour la méthode 3 depuis 2 ans et

652

Riffault Josiane j

demi et je atteste des progrès d Arnaud depuis le
début dans un climat serein et du soutien que nous
apportons à une famille courageuse et positive. Il est
indispensable que cette méthode soit elle aussi
reconnue et subventionnée pour avancer.

653

656

marie-hélène moreau

Marie-Thérèse Couzon

appartiens au club inner-wheel forêt d'ardennes qui
soutient cette action.
La méthode des 3i permet une véritable sortie de
l'autisme grâce à l'action conjointe des parents et des
bénévoles dont je fais partie. Elle doit être reconnue
officiellement.
Bénévole depuis quelques mois, je m'occupe de
Mathieu 5 ans qui a fait de réels progrès grace a la

662

Angélique Faure

méthode des 3i je soutiens et confirme que tout ce
travail devrait être reconnu officiellement et aussi
plus de subventions pour faire avancer d'avantage les
choses...
Je suis bénévole aupres d'un petit garçon avec la

677

Sylvaine Cousin

89

nicole cottais

méthode depuis 4 mois et j'observe des résultats très
encourageants
je connais une personne qui s'occupe d'un enfant
autisme en pratiquant la méthode 3I et avec des

résultats, je signe sans hésiter
je vais jouer une fois par semaine avec un petit
690

françoise Eudier

703

Pascale MUFRAGGI

704

Claudie SAILLY

705

Margaux Cantais Laroque

autiste et nous faisons la méthode 3i . La progression
de Sacha est nette et très encourageante . J'y crois !
Je pratique cette méthode comme bénévole avec un
autisme depuis plusieurs années et constate qu'il
évolue réellement.

Nouveau bénévole auprès d'un jeune autiste de 13
706

Rémy Gourmelon

ans, je constate déjà après 3 mois les évolutions dans
son comportement et sa joie d'être; celà nécessite
beaucoup d'échanges et de proximité en tête à tête.

34

isabelle JOFFRES

Bénévole touchée des bienfaits de la méthode et de
l'éveil procuré à l'enfant

777

Emmanuel de Geoffroy

je suis témoin de la réussite de cette méthode

778

Lebrun Dominique

Charlotte qui suit la méthode des 3 i a beaucoup
évolué

782

Florence DI BETTA

Je participe depuis 4 ans au suivi d'un petit garçon
autiste avec la méthode 3i et j'ai pu constater les
immenses progrès réalisés dans le relationnel et la
communication avec lui.
Bénévole auprès de Hassan CADER, avec la méthode

792

ROUSSON ANNIE

AEVE, depuis 2013 j'ai constaté les progrès de cet
enfant qui est maintenant sorti de sa "bulle". Il faut
absolument qu'elle soit reconnue par vos services afin
que le plus grand nombre d'enfants puissent en
profiter. Merci pour eux.
En tant que bénévole pour un petit garçon suivi

15

Maureen DAGUIN

depuis 1an par AEVE, j'ai pu apprécier ses progrés et
surtout voir combien cette méthode especte l'enfant
qui s'ouvre aux autres

22

CHARNACE Marie-Françoise

828

colette dupuid

831

Elisabeth Poy

832

bouvat chantal

les séances 3i des bénévoles sont enregistrées,
demandez à les visionner et écoutez les témoignages
des enfants sortis de l'enfermement grâce à cette
méthode !
J'ai fait partie des bénevoles qui ont accompagné une
petite fille de 8 ans pendant 3 ans. Elle était
incapable de fixer son attention, aujourd'hui elle va
tous les jours dans une école normale.
Je suis les progrès d'un petit garçon que sa grandmère accompagne une fois par semaine en utilisant la
méthodr 3i
Je suis bénévole auprès de Timéo 3 ANS depuis un an
maintenant ; il a fait beaucoup de progrès et est sorti
de son monde.

835

Géraud de Fontanges

En 10 ans d'existence la méthode des 3I à démontré
son efficacité et son faible coût pour la collectivité .

838

858

Christine Chédeville

Ariane ARNAUD

Je suis Bénévole pour appliquer la méthode des 3i
auprès d'un enfant autiste et je sonctate ses progrès,
je suis convaincue de l'importance de développer
cette méthode.
Je suis bénévole depuis 3 ans et demi pour un enfant
autiste et cette méthode donne des résultats certains
et inespérés.

75

877

dominique BOUE

rey

benevole depuis 2 ans auprés d'enfants autistes qui
beneficient du suivi par la Méthode 3I , j'ai
personnellment constaté , les progrets des enfants, le
plaisr qu'ils onnt à venir ,
bénévole,methode 3i,l'enfant dont on s'occupe fait de
réels progrès :calme, meilleure participation,bon
accueil ,debut de langage,gestuelle +précise.....

888

Thetese Denis

902

EHLINGER Annie

Je suis benevole et utilise cette methode depuis 3 ans
et trouve les progres tres impressionnants.
Je suis bénévole depuis 2 ans pour une petite fille qui
va avoir 7 ans et elle fait d'énormes progrès depuis le
début de l'application de la méthode 3i.

903

910

Joël Wuillemin

KHEMSI GHANI

J'ai participé comme bénévole à l'éveil d'un petit
autiste avec la méthode 3I... J'ai constaté son
efficacité. Je souhaite qu'elle soit reconnue
publiquement et officiellement.
en étant stagiaire et bénévole dans une association
pour autistes à Lud'éveil de Courbevoie j'ai cotoyé de
pprès les enfants autistes et je trouve que la méthode
des 3I est éfficace
Bonjour , je joue depuis 1 an et demi avec un petit

913

Stéphane ILTIS

Tom , je peux constater les changements énormes
apportés et constatés sur Tom de la méthode 3i.Je
pense que cette méthode est une méthode qui doit
être reconnue et propagée par les autorités
compétentes.Merci.Salutations .
la méthode des 3 i a complètement libéré de leur

914

Florence Lesne

enfermement les enfants que j'ai suivis pendant 4
ans en tant que bénévole arthérapeute
J'ai appliqué la méthode des 3I et je peux certifier la

920

955

Alain LECLERCQ

Claire Gousset

très grande efficacité de celle-ci. L'enfant que j'ai
suivi est maintenant très bien scolarisé !
Pour avoir été bénévole auprès d'un enfant autiste
utilisant cette méthode, je suis favorable à la
méthode 3 i.

986

Vincent

Méthodes 3i très efficace pour le petit garçon que je
suis en tant que bénévole
bénévole depuis septembre 2014, je peux constater
l'apport positif de la méthode. l'enfant a fait

988

Nelly SUZANNE

d'énormes progrès en quelques mois. il faut
continuer, aider les familles, faire connaître la
méthode.

Je suis bénévole auprès d'un jeune adulte depuis 3
ans et peux vous assurer de son évolution très
positive et encourageante grâce à l'association AEVE
et la méthode des 3 I. Il serait donc juste qu'elle soit
990

Marie-Clotilde LAMAZOUBETBEDER

enfin connue et reconnue. C'est un bonheur de voir
ce jeune adulte replié sur lui-même il y a 3 ans ; et
maintenant il cherche le contact, vient s'assoir sur les
genoux, parle ( même si tout n'est pas
compréhensible..). L'accès à cette méthode est une
renaissance.

1000

CHRISTELLE SERRES

En tant que bénévole 3I auprès d'un enfant autiste,
je témoigne des progrès manifestes obtenus grâce à
cette méthode et plaide pour sa reconnaissance

891

Sophie neyrand

Les résultats obtenus par cette approche pendant 3
ans sont très positifs. Il faut continuer dans ce sens.
Je suis amis d'un couple ayant une petite fille de 7
ans suivant depuis 8 mois la méthode des 3i. Ses

4890

Michel GUILLOU

progrès grâce à la méthode sont flagrants et
remarquables. Elle progresse dans la relation,
l’échange et l’autonomie. La méthode mérite d’être
reconnue et de bénéficier de l’aide publique.

1028

Antoinette Graftieaux

Excellents résultats de la ethode sur Benoît jeune
autiste
Je fais du bénévolat depuis 3 ans auprès d'un petit
garçon qui, au départ, n'avait pas du tout accès au
langage, criait à la moindre contrariété, était isolé

1035

GHISLAINE MOINAT

dans son monde . A présent, il a pu avoir accès à
l'école publique et se prête sans problèmes à toute
nouvelle expérience,même déroutante, même
perturbante, même bruyante . Il aime le contact avec
nous tous et toutes et évolue sans cesse .

44

Marie-Laure Sautereau du Part

entant que bénévole, je pense que cette méthode 3i
est vraiment porteuse de résultats et d'évolution pour
l'enfant atteint d'autisme.

1055

Ines Canet

Je suis particulièrement sensible a cette cause pr
autisme et je soutiens la méthode des 3 I
Depuis 3 ans je suis bénévole avec un garçon,
utilisant la méthode des 3i avec l'association AEVE.
Au début il ne communiquait pas, utilisant son propre
jargon en "parlant" à lui même. Depuis il a fait
beaucoup de progrès: il veut communiquer de plus en
plus et s'exprime plus clairement en utilisant des

1056

Robisson Jane

phrases. Je suis frappeé par les progrès que ses
parents constatent: aprés les premiére 3 mois son
père a dit que pour la première fois il avait
l'impression d'avoir un petit garçon, et depuis il
n'arrête pas de progresser. Je crois que les parents
doivent avoir le libre choix de la methode, et que les
méthodes comme celle-ci qui marche doivent être
soutenues par le MDPH et les professionels

063

Jean Luc BONVALLOT

je m'occupe d'un jeune atteint d'autisme qui, grâce
cette méthode 3i, a formidablement progressé en 4

ans
1078

elisabeth Marécal

La méthode des 3 i fonctionne ne la rejetez pas svp
bénévole à AEVE, je soutiens la méthode 3i, dont je

1079

Catherine de Lasa

constate l'effet extrêmement bénéfique sur l'enfant
autiste que nous stimulons, avec 30 autres personnes
de mon quartier

1094
Maden GERBIN

Francette Bachelard

J'ai participé à la méthode des 3i .j'ai vu des progres

bénévole aux 3I, éblouie par
les progrès de Loulette !!!!
Etant l'un des 60 bénévoles selon la méthode 3I

1114

GALICHET PAUL

auprès du petit TOM (4 ans), je n'imaginais pas voir
de tel progrès près seulement un an de "traitement".
A tel point qu'il est envisagé de le scolariser
normalement dès la prochaine rentrée !! Bluffant,
mais quelle charge pour sa famille!

1117

Christine Ménard

De très grands progrès grace à la méthode des 3i
Etant benevole depuis plus de 3 ans appliquant la

136

Agnes de Soultrait

methode 3i, je vois les progres fait par l'enfant dont
je m'occupe une fois par semaine. Je recommande
fortement cette methode.

1193

mireille Agunaou

Bénévole pour méthode 3I je signe cette pétition afin
que les familles et les enfants aient une réelle aide et
de vrais soutiens de la part de l'état

1197

Nathalie LECLERCQ

Résultats extraordinaires, avec une méthode toute en
douceur et naturelle!!!!
La méthode 3I me parait encadrée et suivie - Elle est
basée sur le soutien constant de la famille et de

228

GRANGE Madeleine

l'enfant - Le changement d'intervenants, bien
encadré, accroit les chances de l'enfantà à "trouver la
bonne enseignante " qui saura l'éveiller ou
l'intéresser aux pratiques de sociabilité - c'est une
méthode douce basée sur le relationnel qui mérite
que l'on s'y intéresse.

1229

Jean-Michel HAYOTTE

Etant bénévole depuis 1 an et au regard de la
progression du petit autiste avec lequel je travaille, je
ne peux qu'adhérer à la méthode 3i

241

Diane Lhoussaine

Bénévole d'un petit garçon autisme, je vois une
amélioration et évolution depuis 6 mois. Cet enfant
n'est plus dans sa bulle ! Il observe, regarde dans les
yeux, communique par les gestes et le regard.
en tant que bénévole pendant 4 ans sur une enfant
qui a maintenant 7 ans, j'ai pu constater combien le

1242

GRZECZKOWICZ Régine

jeu, l'imitation a permis de la faire sortir de sa bulle.
Elle sait que j'existe et me reconnait. Elle m'a donné
un surnon et nous nous comprenons la plupart du
temps.

1249

sandrine HEBERT

1262

FRANCO YUSTI Anna Maria

Bénévole auprès d'une autiste avec la méthode 3I qui
MARCHE §§§
Etudiante ayant jouée avec un enfant autiste sur le

projet de la méthode des 3I. Nous sommes nombreux
à remarquer les grands progrès qu'a fait cet enfant.
J'aimerais donc encourager les parents à suivre cette
méthode très efficace.
285

marc STEFANI

Je suis bénévole et j'appuie à 100 % la méthode des
3i
la méthode 3i certe n’est pas connu de tous, mais ses

1293

laila tsouli

résultats sont plus que satisfaisants. elle mérite
d’être reconnue et soutenue, pour continuer à
apporter le réconfort à tous ceux qui l’itulisent.
Je suis bénévole AEVE depuis quelques mois pour un

1298

Céline TUR

petit garçon qui a totalement ce volume. Il sort de sa
bulle, s'amuse et passe du bon temps. Grave à la
méthode il intègre plein se choses, sourie, rit et
commence à parler, c'est que du bonheur !
plusieurs livres écrits par des autistes qui expliquent
leur pathologie de l'intérieur, prouvent que c'est
efficace. La persévérance et le long court, c'est la clé.
Ce handicap ne guérit pas mais leur vie s'améliore. La
méthode des 3i est efficace, mais ne repose que ds

12

valerie bachelier

volontaires non professionnels, pour l'instant.
Pourquoi ne pas utiliser ce que disent les autistes qui
s'en sortent pour "inventer" la meilleure approche ?
qui ne peut pas être la psychanalyse. Les français
sont très en retard dans ce domaine, y aurait il un
lobby de psychanalystes ? il serait temps de se
réveiller et de regarder ce que font les autres pays.
Bénévole pratiquant la méthode des 3i depuis plus

1321

Alain FOND

d'un an j'ai pu constater l'evolution sur 2 enfants
souffrantst de la maladie de l'X fragile.
faisons tous connaître cette méthode pour améliorer

1329

1330

riou françoise

VINCENT

le quotidien de ces personnes autistes ainsi que leur
entourage
Intervenante bénévole auprès d'un enfant autiste de
8 ans et je constate les gros progrès réalisés par cet
enfant grâce à la méthode des 3i

1333

Ageneau Christina et Guillaume

Que le parcours 3i soit reconnu et que des aides
publiques soient versées pour ces enfants.

1337

Mylène CHATAIGNER

bénevole de la méthode AEVE , impressionnant la
progression de l'enfant a

1399

du Fay Marie Henriette

1400

Nelly BIHLER

Nous étions intervenants bénévoles. Une vraie
réussite en si peu de temps; Extraordinaire que cela
profite à d'autres enfants
bénévole, méthode des 3i très efficace, pour l'enfant
dont je suis une bénévole.
j'ai connu ma petite nièce avant cette méthode et
406

de Choisinet Robert

aprés. Merci pour elle car maintenant elle peut jouir
de la vie particulièrement familiale

1407

joelle gress

un besoin réel pour les enfants autistes

Je suis bénévole auprès d'Appoline et je constate que
cette méthode 3I la fait progresser régulièrement. En
1410

Marie-Françoise GOUSSET

un an je l'ai vue s'ouvrir au monde, développer ses
émotions, développer le langage qu'elle n'avait pas
au début. Cette méthode 3I est vraiment très efficace
et mérite d'être prise en compte au niveau de la
MDPH et reconnue par l'état.
La méthode des 3 i fonctionne très efficacement : il

1412

guena.annie

est PRIMORDIAL et prioritaire que le MAXIMUM soit
entrepris d' URGENCE pour faire perdurer et
améliorer ses apprôches INDIVIDUALISEES et
INDISPENSABLES aux enfants .

1416

Isabelle PERHERIN

bénévole auprès d'un enfant autiste qui suit la
méthode 3i je n'ai pu que constater ses progrès .
je suis benevole pour un petit garçon dans la

1419

Patricia George

méthode des 3i et je vois les progrets qu'il fait j'ai
également un petit garçon autiste mais atypique
Benevole methode 3I aupres d'un enfant de 8 ans qui

482

vicomte

1488

Isabelle AKLI

s'epanouit dans les stimuli quotidien que lui apporte
cette methode ..
Cette méthode fait ses preuves, j'ai vu beaucoup de
progrès chez le petit garçon dont je m'occupe depuis
1 an et demi en tant que bénévole !

501

1509

Christian FIEGEL

Patrice Vincent

suit un enfant autiste depuis 3 ans, ai vu les progrès
importants réalisés par l'application de la méthode 3I
Je suis bénévole auprès d'un enfant autiste. La
méthode des 3I lui permet de progresser et de
communiquer.
Je suis bénévole auprès d'un petit garçon autiste
depuis 3 ans, il a progresser dans le langage, la

1516

Marie Laure Beaumard

motricité, la sociabilité cette une méthode
extraordinaire qui permet à tout ces enfants de
progresser avec le jeu.
la méthode 3i a changé la vie de l'enfant autiste dont

1520

Bernadette Laval-Fisera

je me suis occupée. Il est essentiel de la faire
connaître et apprécier des professionnels de la santé
et de l'éducation.

1526

Giséle SCHERRER

Bénévole méthode 3i depuis 2 ans avec beaucoup de
progrés

1541

Jany AGNES

Bénèvole depuis 20 mois auprès d'un enfant, je
confirme que cette méthode est efficace.
Bénévole présente sur les 2 premières années

1555

aurélie, de cicco

d'application de la méthode. En scéance progrès
impressionnant (rejet total lors des premères puis
acceptation puis participation au jeux puis prise
d'initiative du jeu) A l'extérieur il me reconnaissait et
prenait l'initiative de jouer avec moi.
je fais confiance en cette méthode douce, ludique,

1558

DENISE MOLINIER

respectueuse que nous utilisons auprès de MILAN
6ANS depuis quelques mois en gironde

570

marité gélineau

Bénévole depuis 4 ans auprès de l'enfant Nino
Biret:très convaincue de l'efficacité de la méthode et
remerciée à chaque séance par l'attitude de l'enfant

1577

sonia bragante

Belle progression pour ces enfants suivant cette
méthode
Bénévole auprès d'un enfant qui bénéficie de la
méthode 3i que je suis depuis 3 ans. Méthode basée

1578

Elisabeth AMELINE

sur l'imitation, j'en constate les bienfaits semaine
après semaine. Les parents doivent absolument
bénéficier d'une aide publique suffisante pour les
aider dans ce parcours très diffici
maman de 4 enfants j'ai intégré depuis 18 mois en
tant que bénévole un centre pour enfants autistes .

1581

othmani isabelle

Je m'occupe donc de 3 enfants et c'est une
expérience extraordinaire. Accompagner et jouer
avec ces enfants est une magnifique aventure . Les
voir éclore au fil des séances est magique et
émouvant.

1582

Élisabeth. Gallee

1643

Gianni Panfilo

Je suis bénévole auprès d'un enfant qui suis la
méthode des 3 i et je suis très favorable au
développement de cette méthode qui donne des
resultats très encourageants !
remarquable méthode (3i) que celle utilisée par
l'AEVE... en moins d'un an, grande et belle évolution
de l'enfant de 3 ans dont je suis un des bénévoles!

1643

Gianni Panfilo

remarquable méthode (3i) que celle utilisée par
l'AEVE... en moins d'un an, grande et belle évolution
de l'enfant de 3 ans dont je suis un des bénévoles!
bénévole depuis plusieurs semaines, je suis à chaque

4646

SYLVIE BOUCHER

fois impressionnée par les progrès réalisés. Si c'était
sceptique lors de la présentation de la méthode, je
suis aujourd'hui convaincue
Intervenant en tant que bénévole auprès d un
enfant,je tiens à soutenir l assiciation pour les

4663

Madeleine Di Costanzo

bienfaits de la méthode .il est impératif d etre présent
lors des réunions,qui nous guident pour améliorer
notre contact avec l enfant.Que du positif avec les
résultats obtenus

4672

bradlay calon

1703

Madeleine Camain

Je connais quelqu'un qui suit cette méthode et j'ai vu
en 5 ans ses ENORMES progrets !!!!!
Je suis bénévole auprès d'un petit garçon de 9ans,qui
fait des progrès grâce à la méthode des 3i et des
bénévoles présentsau près de lui
J' ai été formé à la méthode des 3i et je suis une des
bénévoles qui suit un jeune autiste à domicile depuis

753

Maryse CAILLAUD

18 mois. J' ai pu constater les progrès qu'il a fait
pendant cette période et nous avons même pu
commencer des ateliers ( peinture …)

81

maryvonne guédon

j'ai été participante de la méthode des trois I auprès
d'un enfant autiste et les résultats sont plus que

probants
Infirmière de métier, Adhérente à l'AEVE et bénévole
838

TRANCHANT Maryse

auprès d'un enfant autisme, cette méthode prouve
son "efficacité" jour après jour
Une accompagnatrice d'un petit Mathieu, atteint de

1906

Edith Dumont

troubles de l'autisme, qui a pu constater de grands
résultats sur l'ouverture à l'autre suite aux séances
réalisées.

1907

michele jaspard

Odile Fouich

bénévole méthode 3i , une petite fille intégralement
dans sa bulle il y a 4 ans qui prend plaisir à répéter les
mots aujourd'hui ......

Morgane LEMAITRE

En peut de temps, j'ai vu la progression du jeune
autiste avec qui je joue, c'est un vrai bonheur de le
voir grandir, progresser, s'épanouir et être heureux.

1977

Patricia THIEBAUD

Pour avoir accompagné un enfant autiste suivi par la
méthode des 3i et ainsi avoir vu tous les progrès faits
par cet enfant , je tiens à signer cette pétition et
espère attirer votre attention sur cette méthode qui
permet à des enfants atteints d'autisme de progresser
et d'acquérir une certaine autonomie et à leur famille
de pouvoir vivre ouvert sur le monde et non enfermée

1984

Antoine CHOQUART

Accompagner un enfant autiste grâce à cette méthode
m'a montré son efficacité. De renfermé sur lui-même il
est alors devenu émerveillé du monde qui l'entoure.

91

Sophie neyrand

Les résultats obtenus par cette approche pendant 3
ans sont très positifs. Il faut continuer dans ce sens.

4890

Michel GUILLOU

Je suis amis d'un couple ayant une petite fille de 7 ans
suivant depuis 8 mois la méthode des 3i. Ses progrès
grâce à la méthode sont flagrants et remarquables.
Elle progresse dans la relation, l’échange et
l’autonomie. La méthode mérite d’être reconnue et de
bénéficier de l’aide publique.

2048

Viros Ségolène

Bénévole , heureuse de voir l'efficacité de la méthode
des 3i !

93

Patricia CHARBONNEAU

Enseignante spécialisée, je soutiens l'association ayant
constaté les effets sur un jeune garçon de 3 ans qui
s'ouvre de plus en plus au monde extérieur.

2153

Cathy Tauziède

Enseignante intervenant depuis un an et demi auprès
d'un jeune autiste suivi avec la méthode des 3i, au vu

1934

1940

des évolutions de ce garçon je soutiens et signe cette
pétition pour la reconnaissance de cette méthode.

167

Chantal Charrier

pour Tom...qui est très attachant...pour qu' il puisse
continuer à "avancer"...

2168

Victoria ALEJANDRO

Bénévole depuis 2 ans auprès de 2 enfants autistes
:l'approche des 3i a fait évoluer positivement ces
enfants

Annie Nizier

Bénévole auprès de Pierre depuis 2 mois et maman
d'une enfant autiste décédée il y a 20 ans,j'ai
beaucoup d"espoirs pour l'évolution de Pierre grace à
la méthode des 3i.

amandine warnod

en a peine 2 mois, le petit Pierre 4 ans a changé son
comportement grâce a la méthode des 3i; cette
méthode est pleine d'espoi

Marion Lecouturier

Bénévole depuis 6 mois auprès d'une petite fille de 8
ans, je constate à l'aide des 3i des progrès
remarquables.

2248

Véronique Dryburgh

Depuis environ 8 mois, je suis bénévole 3i, pour une
petite fille de 7 ans. Ses progrès grâce à la méthode
sont flagrants et remarquables. Elle progresse dans la
relation, l’échange et l’autonomie. La méthode mérite
d’être reconnue et de bénéficier de l’aide publique.

2252

Beatriz Peluso

Je suis bénévole et je crois que 3i est un excellent
choix pour les enfants autistes et leur fami

Dominique TIJOU

Etant bénévole,je suis convaincu que la méthode 3i est
une aide et un soutien pour les enfants et pour les
familles.

Boinet Capucine

Depuis environ 8 mois, je suis bénévole 3i, pour une
petite fille de 7 ans. Ses progrès grâce à la méthode
sont flagrants et remarquables. Elle progresse dans la
relation, l’échange et l’autonomie. La méthode mérite
d’être reconnue et de bénéficier de l’aide publique.

Anne Keusch

Depuis environ 8 mois, je suis bénévole 3i, pour une
petite fille de 7 ans. Ses progrès grâce à la méthode
sont flagrants et remarquables. Elle progresse dans la
relation, l’échange et l’autonomie. La méthode mérite
d’être reconnue et de bénéficier de l’aide publique

186

2218

2231

2279

05

2307

brigitte castelletta

je suis benevole chez un enfant autiste applicant la methode des 3i on
observe une amelioration de la motricite,la sociabilite,le regard vrai
très présent,de réel sourires !!!aidez nous de permettre à ces enfants
de vivre avec un maximum d'autonomie et le plus heureux possible
comme tout être humain le mérite!!!! cordialement

nadia coperchini

je suis benevole depuis 8 mois aupreès d un petit garcon de 4ans
avec la métode 3i . Ce petit garçon fait de grands progrès.

2353

Juliette Cognié

Bénévole auprès d'un enfant autiste de 4 ans (méthode des 3i) et
témoin privilégié de ses progrès, je suis persuadée qu'il y a des
possibilités de rendre l'espoir à beaucoup de parents grâce à des
méthodes thérapeutiques comportementales.

2354

CHRISTELLE
LOUESSARD

2355

Corinne Delvenne

je suis bénévole et permettre à tous ses enfants de sortir de leur
bulle est une vraie renaissance pour toute la famille

2356

Caroline
CHASSAGNEROUSSEFF

Depuis septembre 2014, je suis bénévole 3i pour une petite fille
de 7 ans Ses progrès grâce à la méthode sont remarquables et
flagrants. Elle progresse dans la relation,l'échange, l'autonomie.
La métode mérite d'être reconnue et de bénéficier de l'aide
publique

2358

Françoise FEUPIER

Je participe aux ateliers pour Arsène depuis 3 ans. Grâce à la
régularité de ces ateliers au cours desquels nous privilègions le jeu
- sans jamais imposer - , l'observation pour comprendre l'enfant,
les stéréotypes d'Arsène disparaissent, il commence à parler de sa
famille.t

2360

Dugas

Entouré d'un enfant suivant la m"éthoed des 3i je constate chque
jour son évolution et son épanouissement ainsi que la joie de ses
parents.

2362

Michèle Legrain

Depuis cinq ans je vois une enfant progresser régulièrement grâce
à la méthode des 3i

Catherine
LIMOUZINEAU

Ayant participé à la mise en oeuvre de la méthode 3i je suis
convaincue qu'elle a contribué aux progrès de l'enfant
accompagné. L'association des parents à tout ce qui est fait avec
leur enfant me semble essentiel.

Antoine HELLOT

Depuis environ 8 mois, je suis bénévole 3i, pour une petite fille de
7 ans. Ses progrès grâce à la méthode sont flagrants et
remarquables. Elle progresse dans la relation, l’échange et
l’autonomie. La méthode mérite d’être reconnue et de bénéficier

2341

429

2436

de l’aide publique.

Je suis bénévole de la méthode des 3i avec un enfant de 4 ans
depuis un an. Je vois des progrès chez l'enfant, ses parents se
sentent soutenus et moi, je reçois beaucoup de joie.

2439

Sophie HELIOT

451

ARLETTE LACOMME En tant que bénévole j'ai pu constater personnellement
CHASSANT
l'incroyable progression de l'enfant grâce à la méthode 3i.

SANTOSUOSSO

Je fais parti d'une équipe de bénévoles dans la mise en place de la
méthode 3I autour de Pierre, 4 ans habitant Vouvray 37210.
Rapidment, des progrès sont apparents.

2555

Hervé SEVRE

Bénévole pour l'accompagnement d'un enfant de 4 ans par la
méthode des 3i, j'ai constaté en quelques semaines l'amélioration
significative du comportement social par cette méthode.

2558

nicole Gros

Bénévole depuis 2 ans, je constate les fruits de la méthode 3i sur
le plan relationnel et sensoriel, préparant aux apprentissages.

2574

Monique Sonzay

commencée depuis même pas 2 mois auprès d'un enfant de 3 ans,
les résultats sont déjà très encourageants

Justine SAUTRE

Bénévole aupres d un jeune autiste j ai pu voir la progression de
cet enfant dans differents domaines. Par exemple, les
stéréotypes, qui occupaient au debut une importante partie de
chaque seance, aujourd'hui ont presque totalement disparus. Les
interactions ont elles aussi nettement augmentée. Il en va de
meme pour l expression orale des demandes. Il serait donc
interessant qu'une etude scientifique soit réalisée sur cette
methode

Justine SAUTRE

Bénévole aupres d un jeune autiste j ai pu voir la progression de
cet enfant dans differents domaines. Par exemple, les
stéréotypes, qui occupaient au debut une importante partie de
chaque seance, aujourd'hui ont presque totalement disparus. Les
interactions ont elles aussi nettement augmentée. Il en va de
meme pour l expression orale des demandes. Il serait donc

2540

2590

2590

interessant qu'une etude scientifique soit réalisée sur cette
methode

605

Anne BOLARD
FAIVRE

Je suis orthophoniste et je confirme l'efficacité indiscutable de la
méthode des 3i !

605

Anne BOLARD
FAIVRE

Je suis orthophoniste et je confirme l'efficacité indiscutable de la
méthode des 3i !

2636

Laurent VIROL

Bénévole parmi 25 qui se sont succédé jour après jour pendant 2
à 3 ans auprès de TIM, autiste. TIM a accédé à une identité, à une
capacité de relation tout en se formant. Il a ainsi réintégré l'école.
Avec des résultats satisfaisants, il va entrer en 6ème.

2638

marie-laure
thevenot

benevole depuis 3 ans d'une petit fille autiste je vois les progres et
la confiance qui s'est installée entre nous en 3 ans : c'est magique!
bravo les 3I

2662

Chantal PATTON

Bénévole 3i, ni professionnelle de santé, ni professionnelle
sociale, je ne peux que constater les progrès obtenus en 3 ans au
niveau de l'interaction et la possibilité assez aisée de percer la
bulle.

2664

Elsa Tranchand

Merci de lire cette pétition pour une meilleure reconnaissance,
nos petits bouts de chou en ont besoin!

Élisabeth Gonzato

cette méthode des 3I doit être reconnue et évoquée lors des
2iemes rencontres parlementaires sur l autisme. Étant bénévole
depuis 5mois,les progrès de Tristan sont lents mais sensibles. Il
faut vraiment persévérer pour redonner espoir à ces enfants et
leur famille.

Sierg'e Elodie

Je suis bénévole pour un enfant que je suis depuis 4 ans et son
progrès me surprend de séances en séances. bien sure avec des
hauts et des bas. C'est une méthode qui est très rassurante pour
ses enfants et pour leur proche une joie d'être ensemble.

2666

2670

2742

LUSTEAU
CHRISTELLE

ancienne bénévole,il faut entendre les parents de L..., jeune
autiste, prise en charge pendant un an (2 ans maintenant) avec
cette méthode des 3i, émerveillés de voir les progrès de leur fille

2743

MARIE HELENE
RIVES

J'ai été bénévole pendant 2 ans au rythme 1 a 2 fois 1h30 par
semaine, je peux témoigner absolument de la réussite de cette
méthode pour le jeune garçon pour qui ses parents l'avait choisie.

Céline KERRIEN

Depuis 8 mois je suis bénévole 3i pour Violette, 7 ans, j'ai pu
constater que ses progrès sont flagrants et remarquables. Elle
progresse dans la relation, l'échange et l'autonomie. La méthode
doit être reconnue et bénéficier de l'aide publique.

valérie fort

en tant que benevole de la méthode des 3I aupres d'un enfant
autiste depuis 6 mois je constate une évolution positive de son
comportement.

Jossé Manuela

Bénévole 3i depuis 8 mois avec une petite fille de 7ans et qui a fait
d'enormes progrès avec cette méthode tant sur le plan
relationnelle, l'échange et l'autonomie ; cette méthode mérite
d'être reconnue et de bénéficier de l'aide publique.

Polaud Véronique

bénévole depuis 7 ans dans l'approche et le suivi d'un garçon
autisme, maintenant scolarisé mais dont l'accompagnement reste
nécessaire

Jossé Manuela

Bénévole 3i depuis 8 mois avec une petite fille de 7ans et qui a fait
d'enormes progrès avec cette méthode tant sur le plan
relationnelle, l'échange et l'autonomie ; cette méthode mérite
d'être reconnue et de bénéficier de l'aide publique.

2778

Polaud Véronique

bénévole depuis 7 ans dans l'approche et le suivi d'un garçon
autisme, maintenant scolarisé mais dont l'accompagnement reste
nécessaire

813

Laurence
ZINGGREBE

bénévole et utilisatrice de cette méthode, je crois en ses bienfaits.
Soutenir cette méthode c'est donner de l'espoir

2762

2763

776

2778

776

BALIZET Michel

Je suis bénévole d'un enfant autiste agé de 7 ans depuis 4 ans. En
appliquant la méthode des 3i il a progressé d'une façon
extraordinaire. Ce n'est plus le même en

Laura JOSSE

Fille d'une bénévole 3i, pour une petite fille de 7 ans. D'après les
échanges avec ma maman lorsqu'elle revient des séances de
bénévolat, je constate que ses progrès grâce à la méthode sont
flagrants et remarquables. Elle progresse dans la relation,
l’échange et l’autonomie. La méthode mérite d’être reconnue et
de bénéficier de l’aide publique.

Laure Sublon

Actuellement bénévole auprès d'un enfant diagnostiqué autiste
qui suit la méthode des 3i, j'ai pu constater une belle évolution
qui mérite que l'on s'attarde sur cette méthode. Méthode des 3i
qui devrait être reconnue, mais également accessible pour toutes
personnes souhaitant en faire profiter son enfant !

bédra yver

je me suis investie dans cette méthode et je constate les progrés
considérables que l'enfant a réalisé depuis le début c'est
impressionant.

Benoît de la
CHANONIE

Depuis environ 8 mois, je suis bénévole 3i, pour une petite fille de
7 ans. Ses progrès grâce à la méthode sont flagrants et
remarquables. Elle progresse dans la relation, l’échange et
l’autonomie. La méthode mérite d’être reconnue et de bénéficier
de l’aide publique.

3097

Rémi BOURIAUD

Depuis 3 ans , avec une équipe de bénévoles, nous jouons avec
Léna, autiste de 8 ans bientôt, durant 1h1/2 chaque semaine.
Vraiment la méthode 3i est merveilleuse. Cette enfant s'est
ouverte à son entourage. Elle commence à parler, dit plusieurs
mots de suite. Elle est souriante, communicative. Elle sera
toujours autiste, mais quel progrès en 3 ans. C'est un vrai bonheur
pour sa famille et pour nous les bénévoles. Merci 3i.

3117

MARIE NOELLE
VILLIERS

EFFICACE PERTINENT j ai participè aupres d un enfant et j ai
constaté des progrés énormes

3147

Je connais un enfant autiste depuis 5-6 ans. Il suit la méthode des
YUSTI CHAVES Maria
3i depuis environ 2-3 ans. Ces progrès sont remarquables.
Eucaris
J'encourage donc fortement les parents à suivre cette methode

821

864

2923

2940

63

Corinne SCHUFT

Depuis 3 ans que Tom profite de cette méthode, l'évolution est
impressionnant

Maryam C

la méthode des 3I est une méthode où l'enfant se développe,
repasse par toutes les étapes que l'esprit a zappé alors que le
corps continuait de grandir. Elle permet à l'enfant de devenir un
enfant et non un robot automatisé comme dans les méthodes
comportementales tels que ABA. J'ai pu voir faire la différence
entre un enfant suivant la méthode des 3I et un enfant suivant
ABA et la différence est frappante !!!! et tous les 2 avait 1 an et
demi de méthode derrière eux. L'enfant qui suivait les 3i jouait
joyeusement dand le parc et s'intéressait même à l'autre enfant,
tandis que l'enfant qui suivait ABA criait et se frappait.

Nathalie Fontana

Je souhaite témoigner concernant l'enfant Jérémy Calon que j'ai
en atelier artistique au milieu d'enfants ordinaires et porteurs de
handicaps. Jeremy est un garçon heureux, épanoui et faisant de
nombreux progrès. La méthode des 3i semble parfaitement lui
convenir.

296

Clotilde TOUTAIN

Je suis bénévole auprès d'un petit garçon autiste de 5 ans qui
applique la méthode 3i depuis 3 ans. Il a beaucoup progressé
grâce à cette méthode stimulante en douceur. Aujourd'hui il
interagit dans l'échange est gai et cherche à verbaliser.

3304

Annie Baraize

j'ai fait partie d'une équipe de bénévoles pendant deux ans ,c'est
spectaculaire de voir les résultats si posotofs

3307

Stéphanie
LANCETTE

cette méthode n'est que du bonheur!!!

24

ENSENAT MIREILLE

bénévole depuis 3 ans auprès d'un enfant autiste avec cette
méthode, l'évolution de l'enfant est incontestable

3346

Claire Peuvergne

En tant que bénévole j'ai pu tester cette méthode auprès d'un
enfant : efficace

163

3239

3257

Patricia LEMANN

Depuis environ 8 mois, je suis bénévole 3i, pour une petite fille de
7 ans. Ses progrès grâce à la méthode sont flagrants et
remarquables. Elle progresse dans la relation, l’échange et
l’autonomie. La méthode mérite d’être reconnue et de bénéficier
de l’aide publique.

3423

Anne Suard

Nous sommes dans la 3ème année de la méthode 3I avec un
enfant de 15 ans qui a beaucoup progressé. La violence envers sa
mère a cessé, il a soif d'apprendre, à son rythme bien sûr, Son
évolution est un encouragement à nous investir auprès de lui

455

j'ai participé personnellement à la prise en charge bénévole
d'enfant autiste avec la méthode 3i et, en l'espace de 2 années,
Véronique Ferlanda l'enfant était transformé, mutique et fermé aux premières
séances, nous l'avons vu petit à petit s'ouvrir jusqu'à avoir les
réactions d'un enfant "normal

3391

Mia, Larusson

Je suis ete benevole dans la methode de 3-I's (Catherine de la
Presle) et j'ai vu l'importance d'une "connection sociale" (avec des
nombreuses benevoles avec des personnalites varies) sur le
developpement positive du Jeune Homme que nous avons aide.

valerie ANCHELIN

en tant que bénévole et ayant pratiqué la méthode avec 2
enfants, je souhaite témoigner de sa valeur ajoutée et de
l'obtention de résultats positifs pour les faire sortir de leur bulle

BACCHETTO

Bénévole avec la méthode des 3i, j'ai vu évoluer un petit enfant
autiste qui ne regardait pas, qui ne jouait pas, qui ne s'intéressait
à rien, en un petit garçon qui cherche le contact, communique à
sa façon et accepte de partager ses jeux avec d'autres enfants. La
méthode des 3i fait éclater la bulle de l'autisme. Il faut pouvoir la
proposer à plus de familles

3491

Virgile BRUNEVAL

La méthode des 3i a fait preuve d'une grande efficacité auprès de
Joshua (5ans et demi) dont je m'occupe! Les progrès sont
notoires! Et c'est pour cela qu'il faut IMPERATIVEMENT que des
aides publiques viennent en aide au financement de cette
méthode qui pourrait aider alors tellement plus de jeunes
autistes!

3538

accompagnement très positif d'une jeune fille autiste qui a
Anne de Pontbriand découvert avec la méthode des 31 autonomie, joie du partage
dans les activités et ré-activité.

462

3468

3477

Florence Labéda

Accompagnant un enfant avec la méthode des 3i pendant
plusieurs mois j'ai constaté une évolution progressive et durable
incontestable. Les liens tissés patiemment par le jeu ont crée une
confiance qui a instauré une vraie relation et des échanges
constants. C'était une très belle aventure humaine pour moi
ausssi.

3576

Klara Kubova

Je suis une bénévole qui travaille avec Jérémy, un garçon autiste,
depuis cinq ans. Pendant ce temps, il a évolué énormément.
Aujourd'hui, il est un enfant épanoui et heureux qui recherche le
contact avec les autres. Pour moi en tant que bénévole, les
sessions avec Jérémy et les contacts avec sa famille représentent
une expérience très enrichissante au niveau humain. Et tout cela
ne coûte que de la bonne volonté.

599

myriam pion-roux

benevole aupres de timeo 3 ans .timeo ,,sans communication en
juin 2014, communique avec les benevoles ,rient,supportent les
massages et nous reconnait

3600

marina de bruyne

je fais le suivi d'un enfant depuis 3 ans et suis ravie des résultats
en ce qui concerne son éveil, sa concentration et son joie de vivre
depuis

3601

Carline Illouz

Je suis bénévole pour une petite fille de 7 ans 1/2. Depuis
septembre je constate des progres flagrants.

3605

François Brunet

Depuis 1 an je suis bénévole dans une structure 3i, les enfants y
sont bien encadrés et font de rééls progres.

25

Michele GERVAIS

benévole dans une prise en charge methode 3i, avec des résultats
très encourageant

Sylvie PERARD

Depuis 3 ans 1/2, Tom bénéficie de cette méthode, entouré de sa
famille "étendue", 60 bénévoles autour de lui, je l'ai vu évoluer et
s'ouvrir à nou

541

3644

J'ai été bénévole auprès d'un jeune autiste qui bénéficiait de la
méthode 3i et j'ai constaté beaucoup d'amélioration dans son
comportement. Je ne sais si les résultats obtenus auraient pu
l'être avec d'autres méthodes mais la méthode 3i donne des
résultats

63

Michelle
DIESCHBOURG

3664

marie iborra

3665

marie-Caroline
LEGER

méthode douce creative et libre dans les échanges . beaucoup
d'amour pour cet enfant

Christine Barnier

Témoignage : Il faut le voir pour le croire. Notre petit Stanislas est
passé en phase deux de la méthode des 3i : plus de flappings,
quasiment plus de stéréotypes, le regard s'est fixé, il est sorti de
sa bulle, et il est entré en phase de plus grande communication et
de découverte du monde dans un environnement proche et
sécure. Les ateliers ont pu démarrer sur 10 à 15 mn. Le chemin à
parcourir est encore long, car on avance pas à pas, à son rythme.
C'est lui qui nous guide. Mais quelle belle avancée, si
encourageante pour nous tous. Sourires et rires sont souvent au
RV. Sa curiosité aussi. Christine : bénévole motivée, patiente et
confiante.

BARJON Fabienne

je suis bénévole de Timéo DUFAU deetit garçon dee ans depuis
bientôt 1 an et j'ai vu les progrès formidables avec la méthode des
3i.

Anne Louvel

J'ai été bénévole pendant 4 ans auprès d'un enfant autiste dans
une équipe qui pratiquait la méthode des 3 I J'ai constaté les
progrès constants de cet enfant depuis la sortie de sa bulle jusqu'à
son intégration scolaire et passant par toutes les constructions
structurales de base. Cela a été une expérience passionnante et
joyeuse partagée par à commencer l'enfant, sa famille; les
bénévoles et l'association d'AEVE. J'ai suivi sa progression scolaire
telle qu'actuellement en CM2 il obtient d'excellentes résultats et
prépare son entrée en classe de 6°. J'ai assisté à la naissance de
son raisonnement, j'ai suivi ses progrès dans la compréhension
des textes etc… et j'ai observé son éveil motivé au savoir et à la
culture. Je recommande dès que je le peux la méthode des 3I et la
prise de contact avec AEVE
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3718

3753

3786

Mariette Sepulchre- bénévole pour la méthode des 3I, je suis émerveillée par les
Fryns
progrès constants constatés auprès de l'enfant suivi

3790

FRACHON

Merci de prendre en compte cette pétition. Je suis une petite fille
depuis 2 ans avec cette méthode, et il est important de nous
permettre de continuer à nous aider dans cette voie.

3791

Claudine CAPRETTI

je suis benevole aupres d'une petite autiste et je vois les progrès
qui sont faits au fur et a mesure des scéances

3793

Tatiana
Maslennikova

Je suis bénévole auprès d'un enfant 3i depuis 1 an et les progrès
sont très bons et surtout l'éveil est naturel...

Estelle Gallot

Bénévole du petit Sacha, 3,5 ans, depuis 10 mois. Maintenant
Sacha rit, pleure, me regarde et sourit, danse sur la musique,
commence à dire quelques mots. Encore beaucoup de travail mais
tellement de résultats déjà. Merci d'aider à faire avancer la
méthode 3i, pour que ce qui arrive à Sacha puisse arriver à
d'autres enfant

Geneviève
PANNAUD

Je suis la petite Domtille, 8 ans, depuis 18 mois et ai pu constaté
tous les progrès qu'elle a fait grâce à la présence active de tous les
bénévoles de l'association. Qui ne connait pas Domitille ne peut
maintenant plus deviner rapidement qu'elle est autiste

Dominique GOUEL

Je suis bénévole auprès d'un petit garçon de 7 ans. Je viens jouer
avec lui depuis environ 3 ans. Il a encore des difficultés,
notamment dans la gestion de la frustration, mais que de chemin
parcouru ! Il est intelligent et a encore besoin de nous pour ne pas
s'enfermer, notamment s'il restait seul devant un ordinateur. Cela
mobilise toute une chaîne de bénévoles. Impossible s'il fallait
payer du personnel professionnel 7 jours / 7. Nous sommes
encadrés et orientés par une psychologue. Il y a maintenant une
orthophoniste et Tom va quelques minutes dans une vraie classe.
Impensable il y a encore 2 ans. Il faut pouvoir mener une étude
sérieuse, comparative avec les autres méthodes. Pouvoir
proposer la méthode la plus adaptée à l'enfant, en fonction de ses
troubles.
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9

984

Therese Deloncle

Bénévole auprès d'un enfant autiste par la méthode des " 3 i" , (
AEVE ) : progrès notables

3986

Blanc Elisabeth

En tant qu’enseignante j'ai assisté aux progrès etonnants de deux
enfants autistes ayant suivi cette méthod

