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Rapport d’activité 2020 
 
 
L’association Entraide Autisme 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 IME et les classe 
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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, de Sannois, de Lamorlaye et de Creil, afin de pouvoir proposer 
aux familles de ces villes des activités de proximité.  

 

1-2 - Notre équipe  

Conseil d’administration : 

En 2020 Depuis l’AG du 12 décembre 2020 

• Béatrice ALIMI 

• Soumia AMARA 

• Frédérique-Jeanne BESSON 

• Christine BRETTE 
• Isabelle DUQUENNE 

• Alix GAILLARD 

• Géraldine LESAINT 

• Patrick LIAUTAUD 

• Audrey ORLOWITZ  

• Anne-Lise PESCE 

• Nathalie SFEIR 

 

• Béatrice ALIMI 

• Soumia AMARA 

• Maryem BAROUX 

• Frédérique-Jeanne BESSON 

• Christine BRETTE 

• Isabelle DUQUENNE 

• Géraldine LESAINT 

• Patrick LIAUTAUD 

• Audrey ORLOWITZ  

• Anne-Lise PESCE 
• Nathalie SFEIR 
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Bureau : 

En 2020 Depuis le CA du 12 décembre 2020 

• Présidente : Anne-Lise PESCE 

• Vice –présidents : 

Frédérique-Jeanne BESSON 

et Patrick LIAUTAUD 

• Trésorière : Béatrice ALIMI 
• Secrétaire générale : 

Géraldine LESAINT 
 

• Présidente :                

Frédérique-Jeanne BESSON 

• Vice –présidents :               

Géraldine LESAINT             

et Patrick LIAUTAUD 
• Trésorière : Béatrice ALIMI 

• Secrétaires générale et 

adjointe : Soumia AMARA          

et Isabelle DUQUENNE 

 

Responsables d’antennes : 

• Antenne de Saint-Brice : Frédérique-Jeanne BESSON 

• Antenne du Plessis-Bouchard : Géraldine LESAINT 
• Antenne de l’Oise : Nathalie SFEIR 

• Antenne de Sannois : Maryem BAROUX 

 
 

 

1-3 – Nos adhérents 

 
Chiffres de novembre 2020 

 
 
 
 
 
 

Saint-Brice; 20

Plaine Vallée; 20

Val d'OIse; 35

Oise; 27

autre; 8

110 adhérents, originaires de : 
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2 – Les actions menées en 2020 
 
 
2-1 –Sensibilisation, information et formation 
 
Contact avec le public 
 
Entraide Autisme a l’habitude d’être présente et de tenir un stand et/ou faire des 
interventions sur des salons, forums ou évènements, ce qui permet de sensibiliser le 
public à la problématique de l’autisme. 
 
En 2020, la crise sanitaire de la COVID 19 a provoqué l’annulation de plusieurs de ces 
évènements.  
 

Entraide Autisme devait notamment 
intervenir sur le thème « le robot Nao et 
l’autisme » lors du Salon international 
de l’autisme prévu le 21 mars 2020, 
puis reporté à septembre et finalement 
annulé. 
 
Le 18 juin, le robot Nao récemment 
acquis par Entraide Autisme grâce au 
syndicat Val d’Oise Numérique devait 
aussi faire démonstration de ses talents 
aux journées portes ouvertes du Centre 
Belle Alliance à Groslay, mais là encore 
cette manifestation a dû être annulée. 

 

 

 
 

Le 19 novembre 2020, dans le cadre de 
la journée Duoday destinée à permettre 
aux jeunes porteurs de handicap de 
découvrir des professions en formant 
un duo avec un tuteur volontaire, 
Entraide Autisme avait prévu d’envoyer 
une de ses adhérentes, adolescente 
Asperger, s’initier au « métier » de 
député aux côtés de M. Dominique Da 
Silva, député de la 7ème circonscription 
du Val d’Oise.  
Reporté, ce beau projet se réalisera 
quand la situation sanitaire le 
permettra.  
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Entraide Autisme a heureusement pu être présent : 
 

 

• Le 6 septembre 2020 au Forum 
des associations de Saint-Brice-
sous-Forêt 

 

 
 

 

• Le 6 septembre 2020 au Forum 
des associations du Plessis-
Bouchard  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evènements 
 
Entraide Autisme a organisé cette année deux évènements publics, un spectacle au 
théâtre Silvia Montfort et un dîner-spectacle à la salle du 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.  
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Le spectacle « Le Tour du monde en 80 minutes » 
est une création originale de Leslie Allali, professeur 
de chant à Entraide Autisme et au Foyer Club de 
l’Amitié (FCA). 

Cette comédie musicale festive et inclusive, 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 plusieurs associations du Val d'Oise, 
avec cette année plus de 100 personnes sur scène et 
de nouvelles associations partenaires, pour une 
interprétation très personnelle mais très émouvante 
d'un célèbre roman de Jules Verne. 

On y a applaudi notamment les enfants du cours de 
chant d'Entraide Autisme, mais aussi la toute nouvelle 
troupe Connexion "artistique et inclusive", le FCA 
DANSE - Saint Brice sous Forêt , Arts et Scène, 
RMelodies Roissy , L'Entracte de Montmorency, MC 
Bachata et les Princesses du Nil de l'OMCA de 
Bouffémont, belles associations qui, grâce à leur 
pratique chaleureuse de l'accueil de toutes les 
différences, mettent la culture au service du handicap, 
et le handicap au service de la culture. 

 
 

 

 
   

 
  

 

Le dîner Cabaret du 7 mars 2020 au Palladium a réuni 
une centaine de convives autour d’un repas 
agrémenté par un spectacle et suivi par une soirée 
dansante. 
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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 parutions, les nouvelles pistes de 
recherche et de traitement, les débats de société, etc., ainsi que sur les évènements 
valdoisiens.  
 

 

 
 
 

https://www.entraide-autisme.com/
https://www.facebook.com/pages/Entraide-Autisme/172177779603403
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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 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 …).  
 
S’agissant des familles, l’association en a aidées plusieurs à monter le dossier de 
demande d’allocation auprès de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), ou à trouver des formations répondant à leurs besoins.  
 
L’association a pu aussi les orienter vers des professionnels conventionnés pour un 
diagnostic, vers des médecins ayant l’habitude de soigner des personnes TSA, ou vers 
des intervenants libéraux pour le suivi psychologique, la psychomotricité ou 
l’ergothérapie. 
 
 
Plaidoyer et représentation officielle 
 

Entraide Autisme, qui avait lancé une pétition 
pour le remboursement des soins par la 
Sécurité sociale, a été 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 préparaient un avis à l’attention 
du gouvernement sur la question de la prise 
en charge scolaire, médicale et 
médicosociale des enfants en situations de 
handicap. 
 

 
Le 10 juin 2020, une vidéo de cette audition a 
été retransmise lors du vote en assemblée 
plénière de l’avis « Enfant et jeunes en 
situation de handicap : pour un 
accompagnement global », et qui contient la 
préconisation d’un remboursement par la 
Sécurité sociale des soins spécifiques à 
l’autisme.  

 
 
Un rendez-vous avec le Ministre de la Santé, pris par l’intermédiaire de la députée 
Cécile Rilhac, a dû être annulé du fait de la crise sanitraire et sera reprogrammé en 
2021. 
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Formation 
 

 

L’association a organisé un cycle de 
formations à l’analyse appliquée du 
comportement (ABA), dans son antenne 
de l’Oise, et, à Saint-Brice, une 
formation au programme « Jeu t’aide » 
créé par une orthophoniste 
valdoisienne, auteure du livre « Faciliter 
la communication et le développement 
sensoriel des personnes avec 
autisme ». 

 

 
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 suivi la formation 
CEPRO1 et 2 sur le soutien scolaire 
spécifique à l’aide des méthodes ABA et 
Montessori. 
 

 

La psychologue qui anime les groupes 
d’habiletés sociales a suivi les 
formations EDI « Autisme et haut niveau 
de fonctionnement » et 
« Développement des habiletés 
sociales ». 

 

Deux familles en suivi, en visio, une 
formation en analyse appliquée du 
comportement (ABA) sur la gestion des 
comportements-défis. 

 

L’éducateur spécialisé en charge des 
ateliers robotiques et plusieurs 
membres de l’association ont suivi en 
juin 2020 une formation à l’utilisation du 
logiciel Chorégraphe, qui sert à 
programmer le robot Nao. 
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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 
 
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.  
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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 4-6 ans 
 

 

Au Plessis-Bouchard le mercredi, un groupe d’habiletés sociales permet aux jeunes 
enfants de travailler les prémisses des habiletés sociales autour du jeu. 
 
Groupes d’habiletés sociales 7-8 ans 
 
Cet atelier accueillant les enfants de 7 et 8 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 tous les samedis hors vacances 
scolaires. 
 
Groupes d’habiletés sociales 9-11 ans 
 
Le groupe d’habiletés sociales du samedi à Saint-Brice a été dédoublé cette année, et 
un groupe composé d’enfants de 9 à 11 ans travaille des habiletés sociales en rapport 
avec leur classe d’âge. 
 
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.  
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Depuis la rentrée 2019 et jusqu’en mars 
2020 les ateliers « Mon ami NAO », 
dédoublés en fonction de l’âge et du profil 
des enfants, ont eu 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, hors vacances 
scolaires. 
Les ateliers robotiques qui ont repris à la rentrée 2020 avec un autre animateur ne 
se limitent d’ailleurs plus à Nao, mais font appel à différents robots comme Timeo, 
Dash, Winky. Les enfants apprennent également à créer des jeux vidéo.  
 

 
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 
au domicile de l’éducatrice ou à celui de l’élève,  leur prix ne 
dépassant pas une certaine limite conventionnée entre 
l’éducatrice et l’association (entre 10 et 15 euros).  
 
L’association prêt le cas échéant du matériel scolaire aux 
familles qui veulent faire travailler leur enfant à l’aide de la 
méthode Montessori. 
 

 

 
 
 
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 « Tour du monde en 80 minutes » monté en février 2020, 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 le samedi hors vacances scolaires, au centre Planète Jeunes de 
Saint-Brice.  
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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 (un samedi par mois), et le samedi après-
midi à Saint-Brice. 

Ils ont malheureusement été interrompus à partir du mois de 
mars 2020 en raison de la crise sanitaire.  

 

 

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 
surcoûts liés au handicap, non pris en charge par ailleurs : frais de scolarité en école 
privée spécialisée, de suivi psychologique, de psychomotricité, d’ergothérapie, dans 
bilan psychiatrique non conventionné 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 

 
  

Psychomotricité; 
315

Ergothérapeute; 
564

Psychologue; 
1310

Psychiatrie NC; 
1360

Loisirs; 1560

Scolarité; 7185,38

Aide aux familles
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3 – Les partenariats, mécénats et sponsorings 
 
3-1 – Associations 
 
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 pour l’organisation 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 Echanges sans Frontières a organisé en 2019, en partenariat 
avec Carrefour Saint-Brice, l’opération « Les Boucles du Cœur » au profit 
d’Entraide Autisme ; 

• 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. 

 
3-2 – Collectivités locales 
 
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 convention avec la municipalité de 
Sannois est en cours de conclusion. 
 
La communauté d’agglomération Plaine Vallée met à disposition le théâtre Silvia 
Monfort pour le spectacle annuel d’Entraide Autisme. 
 
La municipalité de Saint-Brice-sous-Forêt et le département du Val d’Oise 
subventionnent chaque année l’association. Le département de l’Oise verse 
également une subvention de fonctionnement à l’antenne de l’Oise. 
 
3-3 – Organismes sociaux 
 
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). Le REAAP de l’Oise finance également 
les ateliers parents-enfants et autres actions parentalité qui se déroulent à Creil. 
 
 
3-4 – Syndicats mixtes 
 
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 ». 
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Le syndicat intercommunal de la piscine des Bussys à Eaubonne a passé une 
convention avec Entraide Autisme pour l’organisation de stages d’apprentissage de la 
natation animés par deux de ses maîtres-nageurs. 
 
3-5 – Fondations 
 
Entraide Autisme a été lauréat de l’opération Coup de Cœur de la Fondation SNCF, 
qui lui a versé une subvention pour son projet « Code avec Winky ». 
 
La Fondation Philippe Sibieude, sous l’égide de la fondation John Bost, a quant à elle 
versé à notre association une subvention pour les dépenses d’investissement et de 
formation liées au projet Robotique.  
 
3-6 – Professionnels en libéral 
 
Entraide Autisme travaille en partenariat avec des psychologues qui suivent des 
enfants de l’association et ont signé une convention avec elle.  
 
L’antenne de l’Oise organise en partenariat avec le cabinet DECLICC (à Villiers-le-Bel) 
les formations mensuelles à l’ABA.  
 
Enfin, le cycle de formation au programme « Jeu t’aide » résulte d’un partenariat avec 
le cabinet d’orthophoniste de Corinne Bastier, à Cormeilles-en-Parisis.  
 
3-7 – Réseau et fédération 
 
Entraide Autisme a adhéré 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. Pendant le confinement, Culture 
du Cœur a notamment organisé l’opération « Allo l’artiste », qui a permis aux fmaiolles 
d’avoir accès à des activités culturelles par téléphone.  
 
Enfin, Entraide Autisme a adhéré à la fédération Autistes sans Frontières (ASF), qui 
regroupe des associations dédiées à l’autisme dans toute la France et dans d’autres 
pays. ASF a soutenue financièrement Entraide Autisme pour l’aider à faire face aux 
conséquences de la crise sanitaire. 
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UN GRAND MERCI A NOS PARTENAIRES, SPONSORS ET MECENES ! 
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4 – Les objectifs pour 2021 
 

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

2. Continuer les groupes d’habiletés sociales, et éventuellement en créer de 
nouveaux en fonction de la demande. La création d’un groupe d’entrainement 
aux habiletés sociales est prévue dans l’Oise ; 

3. Poursuivre le développement du projet Robotique et l’étendre à des publics 
non-autistes afin de favoriser la mixité et l’inclusion autour d’une activité 
attrayante. Un partenariat est en cours de négociation avec la municipalité de 
Saint-Brice pour l’organisation de tels ateliers mixtes au sein des centres de 
loisirs municipaux ; 

4. Toujours en lien avec le projet Robotique, lancer dès janvier 2021 le projet 
« Code avec Winky », consistant à mettre à disposition d’une dizaine de 
familles des petits robots Winky, afin de former les enfants à la programmation 
et de soutenir leurs compétences scolaires. Une formation sera dispensée en 
amont aux parents et  des ateliers d’échange de compétences entre les enfants 
qui utilisent Winky seront proposés ; 

5. Un travail de réflexion et de conception d’applications et programmes va être 
entrepris pour faire converger les pédagogies actives (méthodes Montessori, 
Cuisenaire, etc.) et les outils robotiques.  

 
6. Proposer de façon régulière des ateliers d’art plastique, si la situation le 

permet ; 

 
7. Ouvrir un cours de yoga à l’antenne de l’Oise (Creil), en partenariat avec 

l’association Yoga et Harmonie ; 

8. Ouvrir un atelier de danse adaptée à Saint-Brice, deux ateliers « pilotes » 
ayant déjà été réalisés en novembre et décembre 2020 ; 

9. Lancer un atelier d’écriture pour les parents, animé par une art-thérapeute ; 

10. Développer les antennes au Plessis-Bouchard, à Sannois et dans l’Oise en les 
aidant à consolider leur public et à diversifier leurs activités ; 

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

12. Poursuivre les cycles de formation organisés en 2020, à savoir les 
formations ABA de l’antenne de l’Oise et les formations au programme « Jeu 
t’aide » à Saint-Brice. A partir de janvier 2021, des ateliers sur l’oralité 
alimentaire seront mis en place à un rythme mensuel au Plessis-Bouchard 

13. Continuer de diffuser de l’information sur les stratégies éducatives en 
autisme auprès des professionnels du soin ou de l’enseignement ; 
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14. 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 ; 

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

16. Poursuivre le partenariat avec les associations du Val d’Oise et de l’Oise, 
notamment les associations sportives, étant envisagé un partenariat avec un 
club de tennis du Val d’Oise et avec l’association « Yoga et Harmonie » dans 
l’Oise ; 

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

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

19. Organiser des évènements de type spectacle et dîner dansant, si la situation le 
permet. Le spectacle « Dis, c’est quoi le bonheur ?» est programmé le 30 
janvier 2021, au théâtre Silivia Monfort, avec les mêmes associations 
partenaires. En revanche, nous n’avons pour l’instant pas de visibilité sur le 
caractère faisable ou non de l’organisation d’un dîner spectacle.  
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Tout cela ne sera bien sûr possible qu’à la condition de trouver les ressources 
adéquates. En effet, si le projet Robotique a trouvé des financements spécifiques (non-
transférables à d’autres actions), les autres activités de l’association sont mises en 
péril par l’incertitude concernant leur financement.  
 
Ce sont les subventions publiques ou privées, les collectes et les événements qui 
permettent d’équilibrer le budget de l’association sans demander d’effort financier aux 
familles, déjà très impactées par les surcoûts importants liés à l’autisme (soins non 
remboursés par la Sécurité sociale, notamment).  
 
Or, en 2021, l’association ne pourra sans doute pas compter sur ses événements 
habituels (dîner dansant, exposition Playmobil, opération Microdon, etc.) et sera donc 
très dépendante des dons et subventions.  
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ANNEXE : FOCUS SUR ENTRAIDE AUTISME PENDANT LA PERIODE DE 
CONFINEMENT 

 
(Photographies exposées lors des Forum des associations de Saint-Brice et du 

Plessis-Bouchard) 
 
 
 

UN PRINTEMPS PAS COMME LES AUTRES 

  
On s’est tous mis en bleu pour la Journée de l’autisme 

 
 

NAO a donné des cours de maths en visio 
 

  
On a suivi ses cours de chant et ses habiletés sociales par Skype 

 



22 

 

  
Les adultes ont appris à se relaxer ou à manier un nouveau logiciel 

 

 
 

On a fait de la musicothérapie en plein air et du yoga au jardin 
 

 
Certains sont mêmes passés à la télé ! 

 

MAIS LE PLUS IMPORTANT, C’EST QU’ON A RIEN LÂCHE !!! 

 
 


