
          

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                    Autisme Espoir Vers l’Ecole 
 

L’Echo des Bénévoles 
      

               du Comité bénévoles AEVE/lud’éveil     Crée en Juin 2015            comitebenevolesaeve@gmail.com 
           En 10 ans de l’association,  

grâce à vous : 
 

500 enfants suivis                                  
15000 bénévoles formés                             

20000 heures de formation 

 

 

Objectifs du comité                                                         
Etre un relais bénévoles/parents/AEVE /institutions.                                                                

Etre représentant et témoin de la méthode.                                                        

Etre un lieu d’échanges et de soutien mutuel.                                          

Etre acteur de propositions et porteurs de vos initiatives. 

 

 

 

 

  

 

                                                          Pourquoi ?                                                                                                                            
Nous les bénévoles, nous avons un savoir-faire, des compétences, des qualités de 

gaité et d’enthousiasme, et nous sommes les acteurs essentiels, les artisans 

principaux de l’éveil des enfants autistes suivant la  méthode 3i 

        Missions du Comité 

-Répondre aux questions posées 

- Echanger les bonnes pratiques  

- Communiquer les infos 
régionales sur l’autisme ou AEVE 

 -Etablir un contact permanent 
avec AEVE 

- Participer aux actions 
régionales pour AEVE  

- Témoigner dans les médias des 
progrès des enfants et de votre 
action 

-Ranger-Archiver les messages 

 
 

 

         Fonctionnement 

Comité ouvert  à tous 

          Comité central 
Présidente             Dominique Boué 
Vice Présidente    Danièle Dubois 

        5 Comités régionaux  pour : 

Ile de France, Nord, Sud, Est, Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

                           Nos actions en 2015-2016   
 

- Le Tour de France de l’espoir 3i :  
    Premières manifestations excellentes. Pour les photos connectez-vous sur                                                
 http://www.facebook.com/autismeEspoirVerslEcole  

- Création Conjointe d’un Tee shirt AEVE (bénévole/parents)  
   Signe de reconnaissance des bénévoles lors des manifestations 

-Pétition publique du 10 avril 2015 :  

  5000 signatures et 1000 témoignages des bénévoles. 

  

                          Communication 
Uniquement via notre email :    

comitebenevolesaeve@gmail.com 

Pour participer à un comité régional 
Inscrivez-vous via cet email en indiquant : 

Nom-adresse email- compétences- région. 

 

 

                                    4 projets pour 2016     =>  Aidez nous à trouver :  

-Un parrain médiatique pour AEVE 

-Un équipage médiatisant AEVE  lors du « Vendée globe » : départ le 6 novembre 2016 aux Sables 

d’Olonne. 
-Des bénévoles pour aider le bureau AEVE de Boulogne (quelque heures /semaine)                                                                        

-Des acteurs AEVE pour participer à la Journée de l’Autisme 2 avril 2016   

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/autismeEspoirVerslEcole

