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 Les actions et sensibilisations d’Autisme PACA :  
 

✓ Jeudi 10 février 2022 :  formation par le président d’Autisme Paca Jean-Marc Bonifay, pour toutes les élèves 

infirmières de l’Institut de formation de la Croix Rouge d’Ollioules de 1ère année, de 10h30 à 12 h15. 

Merci à Mme Isabelle RAFFIN-BATAILLE Référente 2ème année de formation – IFSI pour sa confiance. 

 
Elèves infirmières de la croix rouge d’Ollioules 

 

✓ Journée de l’autisme Nice au CHU de Nice coorganisée avec autisme paca, AGA et le CHU : le président 

Autisme Paca y a donné une conférence à distance par visio. 

Vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=JAyfpM7BhYQ 

 
https://associations.nicecotedazur.org/actus/table-ronde-autour-de-l-autisme-edition-2022 

 

https://associations.nicecotedazur.org/actus/table-ronde-autour-de-l-autisme-edition-2022
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✓ Jeudi 05 Mai 2022 : toute la journée, formation offerte par notre association à la PMI de Toulon, dans leurs 

locaux à Toulon, avec Mylène Girard secrétaire générale de la délégation interministérielle TSA-TND, notre 

président et la psychologue analyste du comportement Sophie Laurent que nous avons fait venir de Biot (06). 

21 professionnels de première ligne de Toulon ont été formés. 

PARTENAIRE : la Caisse d’Epargne côte d’Azur que nous remercions, qui nous a alloué un don de 2500€ pour 

nous permettre de former les aidants et professionnels de premières lignes. 

 

 
A côté du président Autisme Paca en noir derrière au centre, Mme Mylène Girard secrétaire délégation 

interministérielle autisme. 

 

✓ Jeudi 12 Mai 2022 conférence à distance de notre président au ciné débat de Nice, au Pathé Gare du Sud 

pour parler de l'autisme après le film Hors « Normes ». 

https://www.approcheglobaleautisme.org/post/cine-debat-autisme-nice 

 

✓ Lundi 13 Juin 2022 Congrès Régional Autisme PACA offert à 400 personnes au casino Joa à la Seyne, sur le 

thème « Autisme emploi et formation », en partenariat avec la Mairie de la Seyne et le Rotary de la ville. 

A cette occasion, nous avons fait créer par un partenaire spécialisé un document pour l’aide à l’emploi des 

personnes handicapées : 

aides-a-lembauche-document-congres-autisme-paca-2022(3).pptx 

 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zzhukBiTErM 

https://www.approcheglobaleautisme.org/post/cine-debat-autisme-nice
file:///C:/Users/AlexandrineSOLENE/Downloads/aides-a-lembauche-document-congres-autisme-paca-2022(3).pptx
https://www.youtube.com/watch?v=zzhukBiTErM
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Article Magazine Municipal « Vivre à la Seyne » sur le congrès : 

https://www.la-seyne.fr/sortir-des-cliches/ 

 
La salle du casino Joa jour de notre Congrès régional. 

 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mFgW5KDE8tU&t=30s 

Site : http://congres-autisme-emploi-et-formation.e-monsite.com/ 

 

✓ 16 septembre 2022 : formation Autisme PACA offerte aux familles et professionnels. 400 personnes 

formées, aidants et professionnels, toute la journée.  

7h30 de formation offerte sur le thème : Autisme et Modes de Communications. 

Parmi les critères de diagnostic de l’autisme, on retrouve en priorité les troubles de la communication. Il y a une 

multitude de profil de personnes autistes concernant la communication. 

Beaucoup d’enfants autistes n’atteignent pas le langage oral. Certains l’atteignent tôt d’autres plus tard. 

Comment faire émerger le langage oral ? Quelles sont les modes de communication alternatifs pour les 

personnes autistes qui ont peu ou n’ont pas encore développé le langage oral ? Comment les choisir ? Images ? 

Signes ? Comment les mettre en place ? 

Formatrice : Mme Sophie Laurent Analyste du Comportement (Behavior Analyst) Psychologue, Master in ABA 

(Florida Tech). 

 

En collaboration avec le CHU de NICE Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation, des associations 

locales amies et surtout 1Max de Bruit et la Caisse d’Epargne Côte d’Azur. 

https://www.la-seyne.fr/sortir-des-cliches/
https://www.youtube.com/watch?v=mFgW5KDE8tU&t=30s
http://congres-autisme-emploi-et-formation.e-monsite.com/
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A Gauche Sophie Laurent psychologue, analyste du comportement, notre formatrice à droite Corinne Baculard 

présidente association AGA partenaire d’autisme paca sur le 06. Nous avons mis le logo des associations locales 

qui nous ont adressé des personnes, un travail d’équipe. 

 

 

 

 Les actions pour les adhérents d’Autisme PACA :  
 

✓ Des Permanences:  

- 1 fois /mois, les deuxièmes lundis de chaque mois à la maison des familles à Six Fours : référent Rudy 

Moine (intervenant éducatif remplaçant Jennifer Solana). 

Lors des permanences, ce sont principalement des personnes qui viennent en recherche d’informations et de 

professionnels suite à un diagnostic récent.  

 

 

 Les activités pour les jeunes et adultes d’Autisme PACA :  

 
✓ CAFE ASPERGER :  

 

- 1x par mois les samedis après-midi 

- Référente Alexandrine SOLENNE (psychologue) 
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Ce groupe existe depuis 9 ans. Il y a de nombreuses demandes régulières, beaucoup de personnes avec TSA 

souhaitant échanger, faire la connaissance d’autres personnes avec TSA. En moyenne, une quinzaine de 

participants viennent se retrouver au restaurant l’Oustaou, aux Sablettes, où nous sommes très bien accueillis ; 

nous partageons ensemble une glace, une crêpe, une boisson. Les participants ont entre 18 et 35 ans. Certains 

sont des habitués qui viennent chaque fois depuis le début, d’autres viennent plus ponctuellement. Certains 

arrêtent de venir, ce qui laisse parfois la place à de nouveaux participants. Beaucoup sont devenus amis et se 

voient maintenant en dehors des cafés aspis, s’organisent des sorties.  

L’ambiance est conviviale, l’idée étant de se retrouver pour discuter de tout et de rien. La psychologue est là en 

soutien pour aider dans les échanges, les sujets de discussion, et pour réguler les relations entre chacun.  

Ces cafés aspis sont l’occasion d’exercer ses compétences sociales sans jugement, avec d’autres personnes qui 

les comprennent.  

Des sorties sont organisées dans l’année, dont la participation est ouverte aux autres adhérents d’Autisme Paca.  

 

AU RESTAURANT L’OUSTAOU AUX SABLETTES 

 
 

 

3 sorties ont été organisées en 2022 :  

- Laser Game le 2 Avril 2022 

- Karaoke le 9 Juillet 2022 

- Restaurant le 10 Décembre 2022 
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LASER GAME, le 2 Avril 2022 : 

 
 

KARAOKE, le 9 Juillet 2022 
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RESTAURANT LE KENNEDY, REPAS DE NOEL PUIS AMBIANCE FESTIVE AVEC MUSIQUE 

35 participants, provenant de tous les groupes d’Autisme Paca, et autres adhérents.  

Avec Alexandrine SOLENNE, Rudy MOINE, Jenifer SOLANA 
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Vidéo restaurant Noël 2022 + cafés aspis : https://www.youtube.com/watch?v=6Xt_W9VN1-8 

 

✓ CAFE ASPERGER « ADULTES » 

 

- 1 x par mois le mercredi soir, à la Maison des Familles de Six-Fours 

- Référente Alexandrine SOLENNE (psychologue) 

Ce café Asperger s’adresse à des adultes plus âgés, ou préférant échanger en priorité sur leurs particularités et 

sur le fonctionnement d’une personne autiste, sur des sujets de société, des opinions. Sans oublier pour autant 

la convivialité et la bonne humeur ! Ce lieu permet des rencontres entre personnes avec TSA et de rompre 

l’isolement, et comme pour l’autre groupe, des participants tissent des liens, deviennent amis, avec un réel esprit 

de solidarité. 

Environ 6 participants se retrouvent tous les mois à la Maison des Familles de Six-Fours, le mercredi de 17h30 à 

19h. Il reste quelques places pour accueillir de nouveaux participants ! Mais pour le bon fonctionnement du 

groupe, et étant donnée la configuration du lieu, nous ne pouvons pas être trop nombreux. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Xt_W9VN1-8
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✓ CAFE ASPIS « ADOS » 

Un nouveau café asperger a été créé en décembre 2021 pour les adolescents, animé par Rudy Moine 

Ce temps a lieu un mercredi par mois à la crêperie des deux frères aux sablettes. Le groupe est constitué de 7 jeunes 

de 15 à 20 ans. Pendant les vacances scolaires, d’autres se greffent bien volontiers à ce groupe favorisant ainsi de 

nouvelles rencontres, beaucoup d’interactions et permet de rompre l’isolement. Comme à chaque fois, un moment 

très convivial où chacun prend du plaisir. 

✓ GROUPE HABILETES SOCIALES « ADOS » 

1 fois /mois le samedi après-midi à La Villa es Nuraghes à Six Fours 

- Référent Rudy Moine (intervenant éducatif) 

Ce groupe est constitué de jeunes de 16 à 23 ans. C’est un moment d’échange qui leur permet de parler de parler de 

ce qu’ils ont vécu durant le mois par exemple, d’éventuelles difficultés que certains auraient pu rencontrer, etc… et 

ainsi chacun peut donner son point de vue, dire ce que lui ou elle aurait fait face à telle ou telle situation. Une belle 

entraide mutuelle qui permet également de nouer des liens et bien évidemment prendre beaucoup de plaisir. Un 

goûter commun a lieu pour clôturer la séance. Avec l’impulsion de nos échanges, ils arrivent ensuite à s’organiser des 

sorties entre eux.  

Pour chaque vacances scolaire, l’association finance un projet de sortie (restaurant, bowling, etc.). Chacun contribue 

ainsi à son élaboration avec un parfait travail d’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

Autisme PACA a offert parfois pour ces occasions des « places » pour des spectacles de Théâtre. 
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✓ ACTIVITE THEATRE, TROUPE AUTISME PACA « L’ASPITRERIE » : 

 

L’association AUTISME PACA (Six-Fours-les-Plages, Var) impulse des ateliers d'expression théâtrale de 

l'Aspitrerie avec de jeunes autistes Asperger, animés par l'intervenante Cécile Vacquier de l'association 

Extranormal, accompagnée de la psychologue Jennifer Solana. 

Les objectifs d’AUTISME PACA sont de faire connaître l’autisme au grand public et permettre une meilleure 

inclusion des jeunes dans la société. A travers l’expression scénique, l’objectif d’AUTISME PACA est de renforcer 

les habiletés sociales des jeunes Autistes. 

Initialement composé de 11 jeunes adultes, en septembre 2021, l'atelier de théâtre a été ouvert à un deuxième 

groupe d'adolescent.e.s, avec l'accompagnement d'un intervenant psycho-éducatif, Rudy Moine. 

 

Pour la saison 2021/2022, c'est donc à un groupe de 16 jeunes et adultes avec autisme que l'activité de théâtre 

a été proposée. 

 

Au total, 22 séances de répétitions bimensuelles ont eu lieu entre octobre 2021 et décembre 2022, à la villa des 

Nuraghes à Six-Fours-les-Plages. 

 

La saison aura permis de créer trois nouveaux projets artistiques : 

 

Avec le groupe adultes : 

- Les Fourberies de Scapin 2.0 d'après l'œuvre de Molière  

- Aspitrerie Party ou le fait d'être autiste, une performance sur base de récits de vie accompagnée de trois 

musiciens dont deux jeunes autistes (Marina Audoly, Nicolas Turquet de Beauregard) et Christian Audoly 

 

Avec le groupe ados : 

- Les Fables de la Fontaine 

 

L’objectif pour Autisme PACA est de poursuivre les ateliers d'expressions théâtrales avec les deux groupes pour 

la saison 2022/2023, avec de nouvelles créations pour l’été 2022 ; une représentation est prévue le 8 juillet 

2023 au Théâtre André Malraux (salle Daudet) de six-fours-les-plages. 

 

➔ Un partenariat avec la Ville de la Seyne-sur-Mer a permis de faire une première représentation des 

Fables de la Fontaine et des Fourberies de Scapin le 22 octobre 2022 à l'Espace culturel Tisot. 

Un teaser de ces deux représentations a été produit : https://www.youtube.com/watch?v=pXoZOxHQpp0 

13 comédiens autistes de la troupe Aspitrerie se sont ainsi produits à l’espace culturel André Tisot à la Seyne 

sur Mer. 

 

Article magazine municipal « Vivre à la Seyne » : 

La Fontaine et Molière joués par des acteurs atteints d’autisme 

La Cie Aspitrerie jouait les fables de La Fontaine et les fourberies de Scapin ce samedi 22 octobre au centre 

culturel Tisot. Retour en images sur cette pièce de théâtre jouée par des acteurs atteints d’autisme et organisée 

par l’association Autisme PACA. 

https://www.la-seyne.fr/la-fontaine-et-moliere-joues-par-des-acteurs-atteints-dautisme/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pXoZOxHQpp0
https://www.la-seyne.fr/la-fontaine-et-moliere-joues-par-des-acteurs-atteints-dautisme/
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La salle presque remplie avec les familles mais aussi les élus de la ville en force. 

 

Vidéo professionnelle réalisée à la demande de notre association durée 7 mn sur les représentations  

Afin de laisser un souvenir à tous ! Une nouveauté de notre association de petites vidéos souvenirs. 

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=pXoZOxHQpp0 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pXoZOxHQpp0
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➔ L'Association APACA a aussi réitéré son partenariat avec le Festival de Théâtre de La Cadière-d'Azur pour sa 

35ème édition en novembre 2022 : 

- 19 novembre 2022 : Aspitrerie Party 

- 26 novembre 2022 : Les Fourberies de Scapin 2.0 
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Article de presse sur notre troupe de théâtre l’Aspitrerie :  

 
Nous avons reçu un don de 200€ à cette occasion. 
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 Dans le cadre de notre cellule d’urgence : 

Ces cellules permettent, au cas par cas, à des personnes avec TSA en grande précarité ou en situation de 

détresse psychologique, de bénéficier d’une aide très ponctuelle d’Autisme Paca, afin d’éviter un isolement 

social total ou un risque suicidaire avéré.  

 
✓ Soutien à deux adultes avec TSA, avec en tout 3 séances de suivi psychologique avec Alexandrine SOLENNE, 

offertes par Autisme Paca.  

✓ Accompagnement psycho éducatif avec un adolescent TSA, un bon nombre de séances au domicile + 

sorties extérieures avec Rudy MOINE. 

 

 

 Actions plus spécifiquement réalisées par le président d’Autisme PACA, mais aussi 

par le CA : 
 

*Mercredi 12 Janvier 2022 remise don 870€ du Kiwanis Joséphine Baker à l’Auberge du Mont Salva au Brusc à 

Six-Fours au Trésorier d’Autisme PACA Philippe Buch en présence de notre président Jean-Marc Bonifay et de 

notre secrétaire générale Nancy Turquet de Beauregard. 
 

* De multiples réunions ont eu lieu avec la Mairie de la Seyne sur Mer à compter du mois de janvier 2022 jusqu’à 

juin en lien avec la cellule Handicap de la ville, l’élue Handicap Mme Valérie Guittienne et notre secrétaire 

générale Nancy et président, afin de préparer le Congrès de juin. 
 

*Mardi 1 février Conférence vidéo de notre président pour une mairie de Marseille. (11° et 12° arrdt). 
 

* Lundi 07 février rencontre à la directrice de LADAPT du Var et notre président en préparation du Congrès et 

pour relayer leurs actions Varoises, suivie le 7 mars d’une seconde rencontre. 
 

* Samedi 19 février 2022 Assemblée Générale Autisme PACA (présentation rapport moral et d‘activités de 

l’année 2021., à la salle Scarantino à Six-Fours mis à disposition par la Mairie. 
 

* Mercredi 16 février notre président est sur les ondes de Radio France Bleue Provence. 
 

* Lundi 28 Mars 2022 réunion de préparation festival de Nice Rock Fest 2023 avec notre président et équipe de 

bénévoles de l’association 1 Max de Bruit organisatrice. 
 

*Lundi 09 mai réunion entre notre président et Mme Bonjardini Sandrine de l’ARS PACA en lien avec ses 

fonctions de président du cos cra paca en lien avec autisme paca. 
 

* Vendredi 13 Mai, gala rotary la Seyne, notre association y est représentée par notre Secrétaire générale et 

notre Trésorier. 

 

* Le 19 Mai 2022 interview par le journaliste Djaz Abed du Président Autisme PACA Ciné débat Pathé Nice : 

https://www.youtube.com/watch?v=s8zjLmW7G1w 

https://www.youtube.com/watch?v=s8zjLmW7G1w
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*Jeudi 26 Mai, Vidéo réalisée par l’association Approche Globale Autisme (AGA) de Nice, interview de notre 

président sur le thème : « Sensibilisation à l'autisme aux forces de l'ordre/pompiers par Jean-Marc Bonifay et 

Corinne Baculard » 

Voici le lien : 

 https://www.youtube.com/watch?v=lg_p4PPO5C8 
 

*Jeudi 02 juin réunion mairie de la Seyne, le président du Rotary la Seyne et le directeur du Casino joa au 

Casino pour préparer le congrès, avec notre secrétaire générale et notre président. 
 

*Vendredi 03 Juin 2022 le président Autisme Paca président siège à la commission handicap et accessibilité de la 

ville de la Seyne sur Mer où autisme paca représente l’autisme. 
 

* 24 juin 2022 le président Autisme Paca est interviewé pour un article sur les expertises sur la première presse 

écrite et handicap de France : site Handicap.fr 

« Des enfants autistes retirés à leurs parents parce que la justice les croit maltraités ! Pour en finir avec la pression 

psychanalytique dans les tribunaux, le gouvernement dresse une liste d'experts de l'autisme. Une avancée 

historique ? «  

24 juin 2022 • Par Handicap.fr / E. Dal'Secco 

https://informations.handicap.fr/a-autisme-enfin-experts-aupres-tribunaux-32661.php 
 

*1er octobre notre président démissionne de son « siège » au Comité d’Orientation Stratégique du Centre 

ressources Autisme de la région PACA (COS CRA PACA) où il occupait, suite à des élections de juillet 2019, les 

fonctions de président depuis sa création, soit 4 ans. Notre président qui est autiste comme vous le savez tous, 

ayant beaucoup de mal à se déplacer sur Marseille en plus de toutes ses autres fonctions bénévoles. (Notre 

président est également co-président de l’association nationale d’autistes PAARI). 
 

*31 octobre 2022 Radio Europe 1 avec notre président et une autre interview sur Sud Radio 

Europe 1 : Clément Bargain, édité par Ophélie Artaud  

« Samedi, le corps d'un enfant autiste a été retrouvé sur les bords du fleuve l'Huveaune à Marseille, tué par sa 

mère. Celle-ci a rapidement avoué le meurtre en évoquant les "crises" dont souffrait son fils de 12 ans. Des 

difficultés que vivent de nombreux parents d'enfants autistes, comme l'explique Jean-Marc Bonifay, président de 

l'Association Autisme PACA. » 
 

*07 Novembre 2022 article Handicap.fr avec notre président : Enfant autiste tué : débat brûlant sur les parents 

à bout. 

Une mère poignarde son enfant autiste parce qu'elle est à bout. Depuis, des parents témoignent qu'ils ont eux 

aussi parfois pensé au pire. Face à ce discours compassionnel, certains s'indignent. Un drame individuel dans une 

dimension collective ? 

7 novembre 2022 • Par Handicap.fr / E. Dal'Secco 

https://informations.handicap.fr/a-enfant-autiste-tue-debat-brulant-parents-a-bout-33869.php 

 

*Naval GROUP a créé un groupe des ambassadeurs d'associations pour mettre à l'honneur les personnels qui 

s'investissent dans le milieu associatif . 

Karine Oberson membre de notre CA s'est inscrite, et des fiches présentation pour promouvoir les associations 

donc autisme paca ont été réalisées 

Naval Group s'est engagé à nous verser un don pour l'année 2023. 

https://www.youtube.com/watch?v=lg_p4PPO5C8
https://informations.handicap.fr/a-autisme-enfin-experts-aupres-tribunaux-32661.php
https://informations.handicap.fr/a-enfant-autiste-tue-debat-brulant-parents-a-bout-33869.php
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******     26-27-28 août 2022 Festival Rock Fest au profit d’Autisme PACA     ****** 

 

Cet événement a abouti à un don de 10 000€ ce mois de décembre 2022, ce qui a permis de compléter le 

financement de l’activité théâtre qui nous revient à peu près à cette somme par an. 

 
 

Merci à l’association « 1Max de Bruit », organisatrice. 

 

Flyer réalisé par notre association pour le Festival : flyer rock fest avec lien inscription-1.pdf 

 
Merci à tous les bénévoles et musiciens/chanteurs. 

file:///C:/Users/AlexandrineSOLENE/Downloads/flyer%20rock%20fest%20avec%20lien%20inscription-1.pdf
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Compléments d’informations : 

 

Il est à noter qu’Autisme PACA est intervenue gratuitement à plusieurs reprises également pour venir en 

aide à des autistes en grande difficulté et cela dans le respect de l’intimité de chacun, avec le recours à nos 

professionnels, à notre président qui a également saisi les autorités en « coulisse » pour aider des situations 

critiques. 

 

Réseaux sociaux : Nous avons toujours une page facebook animée par notre président chaque jour avec 

5700 inscrits et une page Linkedin avec 3900 abonnés, donc environ 9000 personnes ce qui fait d’autisme 

paca un des acteurs les plus importants pour l’autisme sur ce type de communication. 

 

Notre permanence a fonctionné toute l’année tous les seconds lundis de chaque mois de 17h30 à 19h00 en 

entrée libre pour tous à la Maison des Familles de Six-Fours. Accueil par Rudy Moine. 

 

Nous avons également 3 « cafés aspergers », 2 animés par la psychologue Alexandrine Solenne (un à la 

Seyne et un à Six-Fours) et un autre par Rudy Moine, intervenant psycho-éducatif, ce qui est colossal pour 

une association qui n’est pas nationale. 

 

Nous avons répondu à des dizaines d’appels téléphoniques et de mails (notre président et Nancy notre 

secrétaire générale), même si nous vous encourageons à passer par notre permanence pour échanger, étant 

des bénévoles nous n’avons pas de secrétariat administratif comme pour de grosses associations. 

 

Il y a eu également de nombreuses sorties au cours de l’année tantôt pédagogique, tantôt festive et/ou à 

visée sociale qui prolongent les activités des différents groupes existants. 

 

Autisme PACA finance des sorties afin de participer à des événements pour la cause de la protection 

environnementale et du littoral pour les jeunes à hauteur de 1 fois par mois. La dernière s’était déroulée 

aux Goudes à Marseille avec d’autres associations écologiques et des bénévoles pour une dépollution 

plastiques. Les jeunes étaient plus que ravis de cette sortie, certains parlaient même d’un sentiment de 

grande revalorisation, gratification. Depuis, ils ne cessent de montrer leur envie pour participer à de 

nouvelles actions et beaucoup d’autres souhaiteraient contribuer… Ils étaient TOUS extrêmement sensibles 

aux remerciements des passants, des autres volontaires, aux gestes de sympathies des personnes qui se 

produisaient tout au long de la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Après l’effort, le réconfort      
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ET POUR FINIR : 

Un grand merci à  la SAS ORDITEC ( de Six-Fours) cabinet d'expertise comptable qui soutien notre 

association en nous offrant les comptes annuels. 

 

 

 


