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Madame, Monsieur,
Voici le 1er exemplaire de Pada Blabla : un nouveau lien entre vous et nous pour vous informer,
vous transmettre sur quelles actions nous nous engageons à vos côtés, relayer vos coups de cœur et
vos coups de gueule, mettre en lumière des réalisations positives pour l’autisme, nous questionner,
prendre note de vos astuces, bonnes idées et petites annonces …Pada Blabla a également pour but de
nous rapprocher car notre association déploie ses activités sur deux départements. Enfin ce nouvel
espace de communication nous permet de regrouper les informations que vous receviez par mail et de
les organiser par thématiques afin de les rendre plus claires et accessibles.
Ce journal est le vôtre, ses pages vous sont ouvertes. Il paraîtra deux fois par mois et nous
comptons sur votre participation pour qu’il soit vivant, qu’il nous interpelle en restant proche des valeurs
que nous défendons.
De nombreux évènements sont prévus jusqu’à la fin de l’année, preuve du dynamisme des
membres actifs et de notre bureau. L’agenda que vous allez découvrir en est témoin.
Mme Gwendoline Girodin qui a participé à la création de notre association a donné sa démission en
tant que présidente. Elle
professionnels.

reste

active notamment en coordonnant l’équipe de nos partenaires

Elle sera également sollicitée pour notre centre de formation qui démarrera ses

activités en novembre. Je tiens par conséquent à la remercier très chaleureusement pour tout le travail
accompli avec implication, talent et modestie.
Je la remplace depuis notre dernière assemblée générale après avoir travaillé en Suisse durant 37
ans dans le domaine socio-éducatif et de la formation et compte bien avec l’appui du bureau et des
membres actifs poursuivre son action dans le même esprit avec engagement et détermination.
Nous aurons l’occasion je l’espère de faire connaissance au cours de cette année. Je me réjouis
déjà de vous rencontrer au fil des mois et de l’année à venir. Je suis également disponible pour vous
écouter et vous répondre via notre boîte mail.
Des mots pour le dire, c’est une nouvelle invitation alors à vos papiers, griffonnez quelques mots,
jongler avec les mots et surtout ne mâchez pas vos mots : Pada Blabla c’est parti ensemble ! Je vous
souhaite une bonne lecture.

Mireille Baraz

Envie de bouger !

Focus : Si on laissait parler les autistes

On plonge le samedi à 10h30 à la piscine

L'association "Comme C'est Curieux" et la MJC

Tournesol

de Privas : le TRI07 Privas Triathlon

propose une heure de natation adaptée.

du Grand Charran vous invitent à la conférence
gratuite du 19 septembre à la Maison pour Tous du

Rens. 06 64 25 79 73.

Petit Charran de Valence, à 14h 00. Tous ceux

Et on grimpe avec les lézards vagabonds au

d'entre vous, enfants comme adultes autistes, qui

Pouzin à la salle d’escalade du Pouzin !

souhaitent

apporter

leur

contribution

(texte,

Leslezardsvagabonds.fr

musique, dessin, peinture, photos…) sont invités à

Nous y étions…

venir à 13h afin que celles-ci soient affichées dans

… aux forums de Valence et de Tournon sur

l'entrée de la salle. Ceux qui souhaitent prendre la

Rhône :

présents

pour

vous

rencontrer

et

témoigner de la situation des personnes avec

d'après-midi.
Parents, amis, tous ceux qui sont proches des

autisme.
…à

parole pourront aussi s'exercer en ce tout début

la

réunion

de

copilotage

du

Centre

d’Evaluation et de Diagnostic de l’Autisme à

autistes asperger sont invités à cette conférence,
qui sera suivie d’échanges avec le public.
Contact : www.mjc-grand-charran.net

Valence.

pour

Véronick, organisatrice.

Notre coup de chapeau
Va à Patrick Labaune, Président du Conseil

Agir pour l’autisme organise une formation sur la

Départemental de la Drôme, qui est allé faire la

place de la famille et des aidants, en 3 sessions

classe

de

de 2 jours : 9-10 octobre, 20-21 novembre, 12-

Pierrelatte ! En effet, cet établissement n’a pas

12 décembre. Cette formation s’adresse aux

d’enseignant détaché par l’Education Nationale.

parents, fratries, grands-parents et personnes

Selon une enquête de l’UNAPEI parue en juin

de confiance.

2011, 12% des IME ne sont pas dotés en

Inscription et information au 06.65.65.96.55 ou

enseignant de l’Education Nationale.

agirpourlautisme@gmail.com

aux

enfants

accueillis

à

l’IME

TED Ardèche et Du Cœur à l’Ouvrage vous

Un beau projet que celui d’Estelle Ast, maman

proposent une journée de formation le 19

d’un petit garçon porteur de handicap. Elle

septembre autour de la scolarisation des enfants

travaille à une application destinée à favoriser

avec autisme.

l’autonomie, installée sur une montre connectée.

Renseignements au 06 95 79 33 33

Si vous avez envie de l’aider, rendez-vous sur la

ted.ardeche@gmail.com

plate-forme

Ou sur www.ducalo.fr

Une info à publier ? Ecrivez-nous !
delphinemauuary@gmail.com

de

financement

participatif

Kisskissbankbank pour le projet WatcHelp !
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/watcHelp

Planète Autisme Drôme Ardèche et Cinescop vous proposent…
Quelque chose en plus… En mars 2012, la Haute Autorité de Santé publie des recommandations de
bonnes pratiques appliquées : une prise en charge éducative, comportementale et développementale
précoce de l’autisme. Cette prise en charge encore peu développée en France est appliquée partout
ailleurs en Europe, et aux Etats-Unis parce qu’elle a fait ses preuves : elle permet aux enfants de
gagner en autonomie, d’entrer dans la communication, de s’insérer à l’école et dans le monde ordinaire.
Face à la désinformation à propos de l’ABA, Sophie Robert décide de tourner un documentaire pour
montrer la réalité et les résultats de ces pratiques.
L’objectif de Quelque chose en plus est de témoigner en images de ce qu’il se passe concrètement
dans deux établissements médicaux sociaux partenaires du Réseau de Ressources ABA. Ces deux
établissements accueillent des enfants autistes sévères, non verbaux. Ce qui a frappé le plus la
réalisatrice, c’est l’intensité des duos entre les éducateurs et les enfants. Leur plaisir d’être dans la
relation accroche l’enfant, qui préfère lâcher son auto-stimulation pour jouer avec eux, et c’est une vraie
victoire !
Ce film restitue l’intelligence émotionnelle qui règne dans ces équipes et l’ambiance extraordinaire
qui unit les duos éducateurs-enfants. Ces professionnels enthousiastes et inspirés ont quelque chose
en plus et cela se voit.
Projection suivie d’un débat le 30 septembre à 20h au cinéma Le Navire à Valence

Sur l’agenda de Planète Autisme Drôme Ardèche
19/09 à 14h : Conférence-exposition « Si on laissait parler les autistes » à la MPT du Petit
Charran à Valence. Voir notre focus.

30/09 à 20h au Navire à Valence : avec Cinescop, projection du documentaire de Sophie
Robert « Quelque chose en plus : Autisme et ABA, le bonheur d’apprendre ». La projection sera
suivie d’un débat. Voir ci-dessus.
3/10 : conférence gratuite sur « autisme et scolarisation » par D. Mauuary-Maetz, enseignante
spécialisée. De 9h à 12h à l’IUT de Valence.
10/10 : Café-rencontre Asperger à la Maison pour tous du Petit Charran à Valence.
16/10 : Agora « préparer une équipe de suivi de scolarisation » animée par D. Mauuary-Maetz.
Toutes les infos pratiques sur http://www.planeteautisme-dromeardeche.fr/

