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 SENSIBILISATIONS ET INFORMATIONS  

 

- 11/01/2019 : Casino Joa à Sanary « TSA et déficit des interactions sociales et groupes 

d’habiletés sociales » 

 

- 23/01/2019 : Sensibilisation aux enseignants et AESH (volontaires) au lycée Langevin à 

La Seyne sur « Les spécificités des élèves avec TSA » 

 

- 25/02/2019 : Témoignage du président à la Faculté d'Aix-en-Provence, organisé par la 

FAVIE (Association Professeur Carole Tardif et Professeur Bruno Gepner) 

 
 

- 01/03/2019 : Sensibilisation à des éducateurs du FAM Coty à Hyères 

 

- 7 & 10 /10/2019 : Sensibilisations en classe de 3° et de seconde auprès des élèves pour 

expliquer les particularités de fonctionnement de leurs camarades de classe 

 

- 23/10/2019 : Stand Autisme Paca à Handi s/ Seyne 
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- 22/11/2019 : Sensibilisation aux professionnels et bénéficiaires du GEM de La Seyne 

 

- 28/11/2019 : Conférence du président à la Direction Régionale Pole Emploi à Marseille 

lors de leur Séminaire RSE devant plus de 100 personnes. 

Cette action a été suivie de la mise à disposition de liens pédagogiques pour leur 

plateforme interne afin de faciliter l'accompagnement des adultes autistes vers 

l'emploi. En 2020 Autisme PACA fera une formation à leur correspondant et participera 

aux tables rondes 

    
 

- 29/11/2019 : Conférence de Christine Philip : « A quand une école inclusive en France 

pour les élèves autistes ? », 100 personnes présentes. A l’espace culturel André 

Malraux. 

 

                                       

 

- 10/12/2019 : participation à la « Journée de la différence » au collège Font de Fillol à 

Six Fours avec une maman bénévole, une psychologue et 2 jeunes de l’association. 
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 ATELIERS ET ACTIVITES  

 

OUEST-VAR :  

 

 Théâtre + habiletés sociales  

Animatrice théâtre Cécile Vacquier + psychologue Jennifer Solana  

Atelier 2x/mois les samedis de 14h30-16h30 à la Villa des Nuraghes à Six Fours 

11 participants (adolescents et jeunes adultes) 

- Année scolaire 2018-2019 : Création d’une pièce à partir des propositions des jeunes 

« La Laide au bois dormant » 

                              
Sortie au restaurant avec la troupe pour créer du lien  

 

- Année scolaire 2019-2020 : Création de sketchs  
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 Ateliers habiletés sociales   

 

- Année scolaire 2018-2019 : en partenariat avec la Maison Bleue (prêt d’une salle en 

échange de participation gratuite d’enfants suivis par MB). 

Interactions sociales : 45 min lundi après-midi toutes les semaines. 2 enfants profils « non 

verbaux » avec présence de troubles du comportement 

Habiletés sociales pré-ado : 1h lundis tous les 15 jours. 6 enfants niveau fin primaire/début 

collège 

Habiletés sociales scolaires : 1h tous les 15 jours 3 enfants avec des profils hétérogènes d’âge 

scolaire.  

 
 

- Année scolaire 2019-2020 :  

Groupe Habiletés Sociales Ado : 1h les mardis de 17h30-18h30 dans des lieux sociaux (centre 

commercial, cafétéria, boulangerie…). 7 adolescents niveau collège- début lycée 
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 Cafés « Aspis » 

1 Samedi par mois au restaurant l’Oustaou aux Sablettes, de 15h à 16h30. Environ 15 

participants en moyenne. 

 

 

 Rencontres Asperger adultes 

La première rencontre a eu lieu le mercredi 27 Novembre 2019, à la Maison des Familles de 

Six-Fours de 17h30 à 19h. 5 adultes présents. Ces rencontres se feront tous les 2 mois.  

 

 Equitation  

A Six-Fours, le samedi matin, du 1er Janvier 2019 au 30 Juin 2019, pour 4 enfants. 
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 Permanences 

1 Lundi par mois à de 17h30 à 19h à la Maison des Familles de Six-Fours. Fréquentation en 

hausse depuis le mois de Septembre 2019. 

 

           EST-VAR: arrêt des activités au 1er Juillet 2019, les adhérents de Dracénie ayant 

souhaité créer leur propre association.  

- Equithérapie  

- Groupes habiletés sociales : 1 samedi tous les 15 jours.  

- Sorties jeunes asperger  

- Musicothérapie 

- Permanences  

 

 

 SORTIES ET SEJOURS  

 

- Soirée cinéma avec l’ADAPT le 18/04/2019 : 

    
 

- 9/07/2019 : soirée pique-nique plage de fin d’année scolaire au Mourillon  

 



           BILAN ANNUEL AUTISME PACA                 

2019 

                                         

7 
 

- 15 & 16/07/2019 : séjour à Ok Corral avec 6 jeunes et 2 accompagnantes 

 
 

- 5/10/2019 : visite de la Fondation Carmignac à Porquerolles, en famille et entre 

amis  

         
 

- 22/10/2019 : sortie au Laser Game à la Valette pour les adolescents et notamment 

pour ceux ne bénéficiant pas de groupes/ateliers. 

 

- 7/12/2019 : soirée de fin d’année : restaurant Le Kennedy, 30 jeunes de l’association 
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 PARTICIPATION AUX INSTANCES LOCALES ET REGIONALES : 

 

- Participation du président aux réunions du Comité d’Orientation Stratégique du CRA 

PACA sur Marseille et le Var. A ce titre, réunion avec les référents autisme de l’ARS 

PACA à Marseille. 

 

- Siège par le président d’Autisme Paca à la commission communale d’accessibilité de 

la Seyne sur Mer.  
 

 

 ANIMATIONS :  
 

- Moment de partage entre les adhérents et les jeunes autour de la Galette des Rois  

 
 

- Expo-vente des œuvres des jeunes et de leurs familles lors du spectacle de théâtre  

- Stand « Ta solution autisme », site de vente en ligne de supports éducatifs et 

ludiques. A la Maison des Familles de Six-Fours, permanence du 8 Juillet 2019.     
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- Paquets cadeaux à Joué Club Sanary, les week ends de Décembre avec 9 équipes de 

bénévoles dont 2 jeunes de l’association.  

 
 

- Vide grenier du 1er Mai à Sollies-Pont au profit d'Autisme PACA par le Rotary Club 

Sollies-Vallée du Gapeau 

 

 
 PRESSE :  

 

- 3 articles journal Var Matin 

- 1 article journal La Marseillaise 

- 1 émission TV sur TV Var Azur « La grande émission » 

 

Un grand merci aux jeunes, aux adhérents, aux donateurs et à nos partenaires de 

permettre la réalisation de ces belles actions   

Lien page Facebook (5096 abonnés) : https://fr-fr.facebook.com/Autisme-Paca 

Le  président Jean-Marc Bonifay      La Secrétaire Nancy Turquet de Beauregard 

https://fr-fr.facebook.com/Autisme-Paca

