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Rapport d’activité 2019 
 
L’association Entraide Autisme fête cette année ses dix ans d’existence. 
 
Elle a été fondée en 2009 par des familles qui ont fait le choix de ne pas placer leurs 
enfants autistes en institution, de les maintenir en milieu ordinaire et de soutenir 
leurs apprentissages pratiques et scolaires en adoptant des approches 
éducatives actives. 
 

1 – Présentation 

 

Association locale de proximité sur Saint-Brice et environs. 
 
Membres : Personnes concernées par l’autisme à titre personnel, familial, 
amical ou professionnel. 
 
Association Loi 1901 créée le 17 octobre 2009, récépissé W952001499, à 
la sous-préfecture de Sarcelles, publication au JO le 20 mars 2010. 
 
Inscrite au SIREN sous le n°529 779 118 00015 
 
Objet statutaire : Favoriser la valorisation des potentiels et 
l’épanouissement social des enfants atteints de troubles du spectre 
autistique. 

 
 
 
1-1 – Les grands axes 

L’association ne défend aucune méthode en particulier ; les membres qui la 
composent ont adopté par choix personnel des méthodes telles que TEACCH, ABA, 
Montessori, etc., et ont décidé de mutualiser leur expérience et d’échanger sur leurs 
pratiques. 

L’association entend répondre aux problèmes posés par le manque, dans le Val 
d’Oise, de structures d’accompagnement spécialisées dans ce type 
d’approches et le manque d’informations pour les familles. Elle cherche également 
à pallier le fait que la plupart des actions liées au handicap sont orientées vers les 
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IME et les classe ULIS, laissant de côté les enfants ou les jeunes adultes qui 
grandissent hors milieu institutionnel.   

L’action de l’association se fonde sur le principe que l’information et la formation 
des parents sont essentielles, tant pour choisir les intervenants que pour prolonger 
au domicile la rééducation éventuellement reçue à l’extérieur.  

Les partenariats engagés avec d’autres associations saint-briciennes ou 
valdoisiennes entendent aussi aider à l’insertion des enfants autistes dans leur 
environnement social.   

En particulier, l’association cherche à remédier aux difficultés rencontrées dans 
l’accueil des enfants autistes dans les associations sportives et culturelles de la ville 
ou du département, faute de formation de leurs professeurs. Des activités (chant, 
danse, arts plastique, yoga) sont organisées par l’association et des bourses de 
formation sont proposées pour permettre aux clubs de sport et autres associations 
de former leurs animateurs à l’autisme.  

L’association entend aussi alléger la charge financière des familles en ce qui 
concerne les surcoûts liés au handicap. 

Entraide Autisme est une association locale avec une logique de proximité. 

Fondée à Saint-Brice, elle y a son siège social et ses activités. Mais depuis 2018, à 
la demande de plusieurs familles, elle a également ouvert des antennes dans les 
villes du Plessis-Bouchard et de Lamorlaye, afin de pouvoir proposer aux familles de 
ces villes des activités de proximité.  

 

1-2 - Notre équipe  

Conseil d’administration : 

• Béatrice ALIMI 

• Soumia AMARA 

• Frédérique-Jeanne BESSON 

• Christine BRETTE 
• Isabelle DUQUENNE 

• Alix GAILLARD 

• Géraldine LESAINT 

• Patrick LIAUTAUD 

• Anne-Lise PESCE 

• Nathalie SFEIR 
 

Bureau : 

• Présidente : Anne-Lise PESCE 

• Vice –présidents : Frédérique-Jeanne BESSON et Patrick LIAUTAUD 

• Trésorière : Béatrice ALIMI 

• Secrétaire générale : Géraldine LESAINT 
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1-3 – Nos adhérents 

 
Chiffres de novembre 2019 

 
 
 
 
 
 
2 – Les actions menées en 2019 
 
 
2-1 –Sensibilisation, information et formation 
 
Contact avec le public 
 
Cette année, Entraide Autisme a tenu un stand et/ou fait des interventions lors de 
divers forums, salons ou évènements : 
 

• Le 20 février 2019, à l’inauguration 
du Hub Nikola Tesla à Ecouen. 

 

 
 

Saint-Brice
26%

Plaine Vallée 
26%Val d'Oise

37%

Oise
11%

43 familles d'enfants autistes 
originaires de :
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• Le 2 avril 2019, à la Journée de 
l’Autisme au Pôle prévention 
information santé de la mairie de 
Deuil-la-Barre 
 

 

 
 

• 16 mai 2019, au Forum des 
associations sur l’autisme d’Île-de-
France, à Paris, organisé par le 
CRAIF. 

  

• En mai et juin lors de l’opération 
« Boucles du Cœur » menée par 
Echanges sans Frontières et 
Carrefour 

 

 

 
 

• Le 8 septembre 2019 au Forum des 
associations de Saint-Brice-sous-
Forêt 

 
 

 

• Le 8 septembre 2019 au Forum des 
associations du Plessis-Bouchard  
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• Le 9 octobre 2019, sur le stand de 
Val d’Oise Numérique au salon E-
Tonomy (Le salon des solutions 

innovantes pour l'autonomie des 

personnes âgées ou en situation de 

handicap) aux Mureaux où EAVO a 
participé à la table ronde 
« Autonomie et numérique » 
 

  
 

• Les 19 et 20 octobre 2019 lors de 
l’exposition Playmobil de Smile 
Compagnie à Louvres. 

  
 

• Le 16 novembre 2019, l’association 
a également ouvert ses activités à 
tous publics à l’occasion de la 
Semaine des Parents organisée par 
le REAAP. Les Saint-Briciens ont 
pu profiter de la séance de yoga et 
de l’atelier relaxation. 

 
 

 

 
 

 
• Le 14 décembre 2019, Entraide 

Autisme tiendra un stand au marché 
de Noël du Plessis-Bouchard, où 
seront vendues les décorations de 
Noël fabriquées par les enfants en 
atelier d’arts plastiques. 
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Evènements 
 
Entraide Autisme a organisé cette année deux évènements publics, un spectacle au 
théâtre Silvia Montfort et une fête dansante au Palladium à Saint-Brice. Ces 
évènements servent à la fois à rapporter des fonds, mais aussi et surtout à faire 
connaître l’association et à sensibiliser sur l’autisme.  
 

Le spectacle « Danse, danse, danse » est une 
création originale de Leslie Allali, professeur de chant 
à Entraide Autisme et au Foyer Club de l’Amitié 
(FCA). 

Cette comédie musicale pétillante et optimiste, qui 
réunit chant, théâtre et une grande variété de danses 
(contemporaine, jazz, expressive, orientale, 
moderne...), est le fruit de la rencontre et de la 
collaboration de six associations du Val d'Oise 
(Saint-Brice, Montmorency, Bouffémont, Roissy...) et 
nous raconte une histoire touchante et généreuse à 
laquelle les petits comme les grands ont envie de 
croire : une jeune femme "différente", dont le rôle est 
tenu par une adolescente de l'association Entraide 
Autisme, rêve de devenir une grande danseuse et y 
est aidée par le fantôme de l'école de danse où elle 
travaille…  

Ce spectacle délivre en outre un message sur 
l’entraide, la solidarité et le vivre ensemble.  
 
Plusieurs personnes en situation de handicap 
figurent parmi les comédiens et les danseurs.  

 
 

 
Plus de 100 artistes bénévoles, comédiens, 
chanteurs ou danseurs, ont participé à ce spectacle.   

 

 
  

 
  
La soirée dansante du 6 juillet 2019 au Palladium a été l’occasion pour Entraide 
Autisme de fêter avec ses adhérents la fin d’une année bien remplie tout en 
remerciant ses sympathisants, sponsors et partenaires. Les jeunes adultes de 
l’association ont été mis à l’honneur, puisque l’un était au poste de DJ tandis qu’un 
autre exposait ses œuvres picturales.  
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Communication 
 
Entraide Autisme est présente sur Internet par le biais de son site Web 
https://www.entraide-autisme.com/ et sur Facebook grâce à une animation régulière 
de sa page : https://www.facebook.com/pages/Entraide-Autisme/172177779603403  
 
La page informe sur les activités de l’association (réunions, ateliers danse), mais 
aussi sur les actualités liées à l’autisme, la recherche, les nouvelles pistes de 
recherche et de traitement, les débats de société, etc., ainsi que sur les évènements 
valdoisiens.  
 

 

 
 
L'association EAVO a été amenée, tout au long de l’année, à fournir par téléphone, 
par Internet ou en face à face, de l'information sur l'autisme et les prises en charge 
éducatives à différents types de personnes, que ce soit des membres de famille 
d’une personne autiste, des professionnels impliqués dans l’autisme ou des 
professionnels de l’Education nationale (professeur, AESH …).  
 
 
  

https://www.entraide-autisme.com/
https://www.facebook.com/pages/Entraide-Autisme/172177779603403
https://www.facebook.com/pages/Entraide-Autisme/172177779603403
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Plaidoyer et représentation officielle 
 
Entraide Autisme a participé en 2019 à l’évaluation de la Stratégie nationale pour 
l’autisme et le neuro-développement. 
 
L’association est invitée le 18 décembre 2019 à une audition devant la section de 
l’Education, de la culture et de la communication et la section des Affaires sociales et 
de la santé du Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui préparent 
un avis à l’attention du gouvernement sur la question de la prise en charge - scolaire, 
médicale, médicosociale - des enfants en situations de handicap 
 
 
 
Formation 
 
 

 

Entraide Autisme a signé une convention 
avec le Centre de ressources Autisme 
Ile-de-France (CRAIF) pour être 
partenaire de l’organisation de la 
formation pour les aidants familiaux, 
dispensée chaque année dans le 
département. Une adhérente de 
l’association est parent-témoin pour les 
formations du CRAIF. 
 
L’association verse aussi des bourses de 
formation pour aider des parents ou des 
professionnels à se former sur l’autisme 
et sur les méthodes éducatives.  
 
Cette année, une adhérente de 
l’association a été inscrite à la formation 
CEPRO1 sur le soutien scolaire 
spécifique à l’aide des méthodes ABA et 
Montessori. 

  
 
 
2-2 – Activités proposées par l’association 
 
Les ateliers parents-enfants 
 
Grâce au partenariat du REAAP, Entraide Autisme a mis en place des ateliers 
parents-enfants dont le principe est d’utiliser des média non verbaux et non éducatifs 
(la musique, la danse, le yoga) pour aider l’enfant autiste à communiquer à travers 
des jeux musicaux et corporels, à s'harmoniser au rythme de la musique avec ses 
parents et ses pairs. 
 
L’objectif est aussi de guider les parents dans l'accompagnement du développement 
de leur enfant, à travers une activité de plaisir partagé, et de favoriser la 
communication, même avec des enfants non-verbaux 
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Atelier yoga parents-enfants 
 
 
Animé par la professeure de yoga de 
l’association Samsara Yoga France, cet atelier 
adapte la pratique du yoga aux enfants autistes 
à l’aide de supports visuels, de la structuration 
du temps et de l’espace, et de l’instauration de 
rituels (kirtans, coloriage de mandalas…) 
Le yoga se pratique en postures doubles, que 
les enfants peuvent faire avec leurs parents ou 
entre eux. 
Il a lieu à Saint-Brice, un samedi sur deux. 
 

 

Atelier parents-enfants d’expression corporelle et musicale 
 
Inspiré de la musicothérapie, cet atelier 
s’adresse aux enfants en bas âge, parfois non 
verbaux, et les met en situation de 
communiquer avec leurs proches et entre eux, 
en utilisant la médiation de la musique et de la 
danse.  
L’atelier est structuré en différentes phases, 
identifiées à l’aide de supports visuels, pour que 
l’enfant se repère dans l’espace, dans le temps 
et dans l’ordre des activités. 
Animé par une art-thérapeute, cet atelier a eu 
lieu un mercredi sur deux au centre « La 
Bergerie » au Plessis-Bouchard.  
 

 

 
 
Les groupes d’habiletés sociales 
 
Les habiletés sociales sont une compétence à travailler en priorité pour les enfants 
autistes, dès le plus jeune âge. Entraide Autisme a mis en place plusieurs groupes 
d’habiletés sociales animés par des psychologues. 
 
 
Groupe d’habiletés sociales 3-5 ans 
 

 

Au Plessis-Bouchard le mercredi, un groupe d’habiletés sociales permet aux très 
jeunes enfants de travailler les prémisses des habiletés sociales autour du jeu. 
 
Groupes d’habiletés sociales 4-7 ans 
 
Cet atelier accueillant les enfants de 4 à 7 ans permet de développer des habiletés 
sociales telles que le tour de rôle, le partage de l’espace, la reconnaissance des 
émotions, la conversation, etc. Il a lieu à Saint-Brice un samedi sur deux. 
 
 
 
 



10 

 

Groupes d’habiletés sociales avec le robot NAO 
 
Grâce au partenariat avec le Syndicat Val d’Oise Numérique et le Hub Nikola Tesla, 
ainsi qu’à une subvention de la municipalité de Saint-Brice-sous-Forêt, Entraide 
Autisme a pu faire l’acquisition d’un robot NAO, petit robot humanoïde doté 
d’applications spécialement conçue en direction des enfants autistes.  
 
L’intérêt réside dans le fait que le robot est un interlocuteur attrayant, prévisible et 
infatigable, qui réduit l’anxiété des enfants autistes en comblant leur besoin de 
prévisibilité et de répétition, tout en permettant, grâce à un large panel 
d’applications interactives, d’élargir et de varier progressivement leurs centres 
d’intérêts et leurs compétences.  
 
Utilisé dans le cadre des groupes d’habiletés sociales, le robot est un médiateur qui 
permet de créer des passerelles de communication entre l’enfant et son entourage. Il 
lui permet de progresser à son rythme dans l’acquisition des habiletés sociales, 
telles que la conversation ou la reconnaissance des émotions.  

 
Un groupe d’habiletés sociales « Mon ami 
NAO » a été mis en place de mai à juillet 
2019 au Hub Nikola Tesla à Ecouen. 
 
Depuis la rentrée 2019, les ateliers « Mon 
ami NAO », dédoublés en fonction de l’âge 
et du profil des enfants, ont lieu un mercredi 
sur deux au Plessis-Bouchard. 

 
  
Atelier d’initiation à la programmation 
 
Pour les enfants plus grands, le robot NAO est utilisé pour des séances d’initiation à 
la programmation, qui ont lieu à Saint-Brice le vendredi soir, deux fois par mois. 
 
 
Soutien scolaire adapté avec l’aide de la méthode Montessori 
 
Entraide Autisme a financé la formation d’une éducatrice 
spécialisée à la méthode Montessori adaptée pour les 
élèves autistes en faisant intervenir des principes de 
l’approche ABA. Les cours de soutien scolaire peuvent être 
dispensés à domicile ou au Centre Planète Jeunes les 
mardis après-midi, leur prix ne dépassant pas une certaine 
limite conventionnée entre l’éducatrice et l’association 
(entre 10 et 15 euros).  
 
L’association a fait cette année une nouvelle acquisition de 
matériel Montessori destiné à être utilisé dans le cadre de 
ce soutien scolaire.   
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Atelier d’arts plastiques 
 
Des ateliers d’arts plastiques sont proposés 
régulièrement. Ils sont animés par une 
maman de l’association. 
Les enfants fabriquent des décorations qui 
sont ensuite vendues lors des marchés de 
Noël ou de Pâques au Plessis-Bouchard et à 
Lamorlaye. 

 

 

 

 
Atelier de chant ouvert à tous les enfants extraordinaires 
 
Ouvert grâce au partenariat du FCA Saint-Brice et de R’Mélodies, et avec les 
bénéfices du spectacle « Danse, danse, danse » monté en 2019, l’atelier de chant 
animé par Leslie Allali, professeur au FCA, est ouvert à tous les enfants en situation 
de handicap. 

 
L’atelier a lieu un samedi sur deux, au centre Planète Jeunes de Saint-Brice.  
 
 
Musicothérapie 
 
Des ateliers de musicothérapie sont proposés un samedi matin par mois à l’antenne 
de Lamorlaye. 
 
 
Stimulation sensorielle 
 

 

Grâce à l’achat d’une cabane sensorielle et 
de matériel sensoriel et lumineux, en partie 
donné gracieusement par l’association 
Elhan, un espace de stimulation sensoriel 
d’inspiration Snoezelen est offert aux 
enfants de l’association. 
 

-  
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Séances d’ostéopathie  

L’ostéopathie ayant des effets prouvés dans 
la réduction des troubles du comportement 
chez l’enfant autiste, une ostéopathe 
intervient une fois par mois à Entraide 
Autisme, le samedi à Saint-Brice.  

 
Réunions de guidance parentale : « cafés-parents » 
 
Les « cafés-parents » ont eu lieu en marge des activités 
proposées aux enfants. Ils favorisent l’échange d’expérience, 
éventuellement autour d’une thématique définie à l’avance. 
Ils servent aussi à retransmettre les formations suivies par 
les membres. Ils permettent de lutter contre l’isolement 
social.  

Ils ont aussi un rôle de guidance parentale sur la 
compréhension générale de l’autisme, les prises en charge 
éducatives, les outils éducatifs, les problèmes connexes à la 
gestion du handicap (notamment les problèmes administratifs 
et les rapports avec la Maison départementale du handicap) 
et à la scolarisation. 

Ils ont lieu le mercredi après-midi au Plessis-Bouchard, le 
samedi matin à Creil ou à Lamorlaye (un samedi par mois), 
et le samedi après-midi à Saint-Brice. 

 

 

Atelier de relaxation et gestion du stress pour les parents 

 

Parce que le « métier » de parent d’enfant 
autiste génère un stress important, et qu’il 
faut savoir le gérer pour faire face, par 
exemple, à une crise ou à des négociations 
tendues avec les institutions scolaire ou 
sociale, Entraide Autisme offre gratuitement 
aux parents, avec l’aide du REAAP, une 
séance mensuelle de relaxation et gestion 
du stress, où les parents bénéficient d’un 
temps pour eux-mêmes tout en apprenant 
des techniques de massage et de respiration 
qu’ils peuvent retransmettre à leurs enfants. 
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2-3 – Aide aux familles 
 
Aide financière :  
 
L’association a apporté une aide financière aux familles, pour le remboursement de 
frais de scolarité en école privée spécialisée, de suivi psychologique, d’ergothérapie 
et de loisirs épanouissants (activités culturelles). Une charte de l’aide aux familles a 
été établie, pour préciser les conditions dans lesquelles cette aide peut être 
demandée et obtenue.  

 

 
 
 
 
Autres types d’aide :  
 

▪ Répertoire d’adresses de professionnels médicaux ou éducatifs pouvant 
intervenir dans la prise en charge de l’autisme (orthophonistes, 
psychomotriciens, psychologues cliniciens, neuropédiatres, ergothérapeutes, 
etc.) 

▪ Aide et conseil pour l’élaboration des dossiers pour la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) 

▪ Accompagnement dans l’accueil et la compréhension du diagnostic 

▪ Prêt de livres et de documentation 

▪ Bourse d’échange de matériel ludo-éducatif 

▪ Prêt de matériel éducatif, notamment Montessori 

 
  

Ergothérapie; 
1 967,00 €

Loisirs; 1 965,00 €

Psychologue
; 4 276,00 €

Scolarité/Formati
on; 8 737,50 €

Aide aux familles
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3 – Les partenariats 
 
Entraide Autisme a développé de nombreux partenariats avec des associations du 
Val d’Oise, pour ses activités comme pour les évènements auxquels elle participe. 
 

• L’association Samsara Yoga France est partenaire des cours de yoga 

• Les cours de chant sont assurés par une professeure de chant du Foyer Club 
de l’amitié (FCA) 

• Le spectacle annuel est organisé en partenariat avec le FCA, R’Melody, 
L’Entracte, l’association Préparons l’avenir de nos enfants (APAE) et les 
Princesses du Nil. 

• L’association Smile Compagnie organise chaque année une exposition-vente 
de Playmobil dont les bénéfices sont reversés à Entraide Autisme. 

• L’association ELHAN (Enghien Loisirs Handicap) aide Entraide Autisme à 
acquérir du matériel sensoriel ou éducatif. 

• L’ODER 95 (Opération d’entraide régionale) subventionne Entraide Autisme 
grâce aux bénéfices de sa grande brocante annuelle à Montmorency. 

• L’association Echanges sans frontières a organisé cette année les Boucles du 
cœur, en partenariat avec Carrefour Saint-Brice, au profit d’Entraide Autisme. 

 
Les municipalités de Saint-Brice, Le Plessis-Bouchard et Creil, ainsi que le Centre 
social et rural de Lamorlaye, ont passé des conventions avec l’association pour la 
mise à disposition de locaux pour ses activités.  
 
La communauté d’agglomération Plaine Vallée met à disposition le théâtre Silvia 
Monfort pour le spectacle annuel d’Entraide Autisme. 
 
Le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP 95) 
subventionne l’association pour ses ateliers parents-enfants et pour les activités à 
destination des parents (atelier de relaxation). 
 
La municipalité de Saint-Brice-sous-Forêt et le département du Val d’Oise 
subventionnent chaque année l’association. 
 
Le syndicat Val d’Oise Numérique a passé une convention avec Entraide Autisme 
pour l’aider à acquérir le robot NAO et à mettre en place le projet « Mon ami NAO ». 
 
Entraide Autisme a adhéré cette année à Cultures du Cœur, une association qui 
favorise l’insertion par l’accès à la culture, au sport et aux loisirs, en mettant à 
disposition gratuitement des places pour des événements culturels ou sportifs. 
 
Enfin, Entraide Autisme a tout récemment adhéré à la fédération Autistes sans 
Frontières, qui regroupe des associations dédiées à l’autisme dans toute la France et 
dans d’autres pays.  
 
UN GRAND MERCI A NOS PARTENAIRES, SPONSORS ET MECENES ! 
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4 – Les objectifs pour 2020 
 

1. Poursuivre les actions existantes : réunions de guidance parentale « cafés-
parents », cours de chant, atelier relaxation pour les parents, soutien scolaire 
adapté, yoga pour enfants, ateliers parents-enfants de musicothérapie ;  

2. Développer les groupes d’habiletés sociales, et éventuellement les 
dédoubler en fonction des classes d’âges des enfants inscrits ; 

3. Développer les ateliers « mon ami NAO » et étendre à des publics non-
autistes afin de favoriser la mixité et l’inclusion autour d’une activité 
attrayante ; 

4. Continuer de proposer de façon régulière des ateliers d’art plastique ; 

5. Ouvrir un atelier de danse adaptée à Lamorlaye, en partenariat avec une 
association handi-danse.  

6. Développer les antennes au Plessis-Bouchard et dans l’Oise (Lamorlaye et 
Creil) en les aidant à consolider leur public et à diversifier leurs activités ; 

7. Continuer d’inciter et d’aider financièrement les parents et les professionnels à 
se former sur l’autisme ;  

8. Continuer de diffuser de l’information sur les stratégies éducatives en 
autisme auprès des professionnels du soin ou de l’enseignement ; 

9. Aider financièrement les familles en se substituant à leurs dépenses ou en les 
remboursant partiellement, en matière de frais médicaux non couverts par la 
Sécurité sociale, notamment les frais de psychologue clinicien, de 
psychomotricité, d’ergothérapie, selon les conditions définies par la charte ; 

10. Continuer de mener des actions de sensibilisation auprès du public, et 
notamment de participer à des forums ou des expositions ; 

11. Poursuivre le partenariat avec les associations valdoisiennes ; 

12. Participer pleinement aux activités des réseaux « Autistes sans Frontières », 
« Cultures du cœur » ainsi que du Hub Nikola Tesla ; 

13. Participer au Salon international de l’autisme, où Entraide Autisme assurera 
une intervention sur le thème « Nao et l’autisme » ; 

14. Organiser des évènements de type spectacle et dîner dansant (spectacle « Le 
Tour du monde en 80 minutes » prévu le 1er février 2019) ; 

 

 


