SUBVENTIONS ET ACTIONS
POUR LES FAMILLES 2021
Eulalie Guermonprez, Véronique Mondin, Feriel Bonnet Machot

DES SUBVENTIONS POUR MIEUX ACCEDER AUX INFORMATIONS
une nouvelle rubrique , accès à la chaîne YouTube d’Envol Isère

DES ACTIONS POUR LES FAMILLES, autre nouvelle rubrique sur le site + moteur de recherche

dans cette rubrique
ACTIONS POUR LES FAMILLES
vous trouverez
des articles,
affiches ou
compte-rendus
des activités qui ont eu lieu

DES ACTIONS POUR LES FAMILLES AVEC 51 k€ SUBVENTIONS CPAM 2021 + 1000 h bénévolat
Nb de séances x pers Nb de places Nb de participants Nb de familles
(ex. 5 séances x
(ex. 1 stage
différents bénéficiaires

TOTAL 12 AAP ENVOL ISÈRE AUTISME CPAM 2021
AAP Habitat Inclusif formation des bénévoles experts

TOTAL 2021

1210

591

226

155

50 900 €

72

15

6

6

11 000 €

38
14
16
16

58
24
14
16
16

44
12
13
14
13

15 500 €
1 000 €
5 000 €
3 500 €
6 000 €

12
12

22
12
12

20
12
10

7 600 €
3 950 €
3 650 €

44
31
17

8 000 €
5 000 €
3 000 €

98
52
55

8 800 €
5 000 €
3 000 €
800 €

AAP Groupes d'Habiletés
7-77 ans, Interactions fratries
5-11 ans, Fonctions Exécutives par la cuisine
8-15 ans, Habiletés sociales par jeu video
10-28 ans, Habiletés sociales par le sport

392
38
123
79
152

AAP Tennis Autisme Inclusif
1er trimestre club Uriage sep-déc 2021
stage vacances ski tennis fév 2022

275
216
59

AAP Activités physiques
sorties sportives de loisirs juin-déc 2021
danse tous âges fév 2022 + octobre 2022

231
104
127

104
32

69
41
32

AAP Formation pour les aidants
5 formations en nord et sud Isère en 2021
3 formations dont 2 en visio en 2022
matériel pro pour les formations en Isère

240
165
75

173
84
75

106
55
75

-

-

Remédiations
667 séances
78 jeunes
23 k€
34,5€/séance

DEUX CONSTATATIONS SUR LE TERRAIN par Eulalie Guermonprez
* LE CADRE PAS CLAIR POUR BEAUCOUP
Fonctions Exécutives par la cuisine, cycle 10 séances,
début de la charte d’engagements mutuels avec les parents

GHS par jeu vidéo Minecraft, 5 matinées

Ce cycle novateur et expérimental est proposé dans le cadre d’un projet de l’association Envol Isère
Autisme. Il est co-organisé par des professionnels et des parents bénévoles à Seyssinet et à Saint-Savin.
Il ne s’agit pas d’acheter une prestation de loisirs adaptés pour votre enfant, mais de participer à un
projet collectif au bénéfice d’enfants TSA.
Voici une proposition des attendus respectifs pour une réussite commune.

* SAVOIR POUR BLOQUER LES CRISES, NÉCESSITÉ POUR TOUT ATELIER de plus de 1 heure

-> nombreuses personnes autistes sont prêtes à exploser, sans signaux déclencheurs clairs
-> de tous âges, tous niveaux de développement, incidents vécus de 1 sur 12 Interactions Fratries à 2 sur 6 FE cuisine
-> indispensable d’avoir des intervenants formés à PCM, des pros et des parents bénévoles

TEMOIGNAGE D’UNE BENEVOLE ORGANISATRICE SUR 3 TYPES D’ACTIONS par Véronique Mondin

FORMATIONS
FORMATIONS POUR
POUR LES
LES PARENTS
PARENTS :: GROS
GROS SUCCES,
SUCCES, 98
100familles
famillesenenont
ontbénéficié
bénéficié! !
ORGANISATION POUR BIEN ACCUEILLIR SANS CRÉER DE STRESS
saluée par les participants, bcp de retours positifs sur le mail des infos pratiques + pause conviviale partagée
QUALITE DES 4 INTERVENANTES, 13 jours de formation
CONTENU AXÉ SUR LES BESOINS DES FAMILLES,
selon les problématiques remontées aux permanences et accessibilité sur tout le territoire
ex. PCM, autisme et harcèlement, TOP et TSA, deux formations en visio sur huit proposées
PERMET DE S’INFORMER SUR LES BONNES PRATIQUES ET RECO HAS
+ innovation plébiscitée : un atelier de mise en pratique pour s’exercer et mieux s’approprier la formation
PARTAGE ENTRE FAMILLES durant les pauses,
important pour se sentir moins isolé et recueillir des infos, des adresses, des idées
GAIN AU QUOTIDIEN POUR CERTAINES FAMILLES,
pour plusieurs la formation a permis de mettre en place vite de nouveaux outils efficaces avec un vrai impact

Pour 2022-23,
si subvention CPAM 2022
Autisme, intimité, sexualité
pour enfants, ado avec TSA
par Nelly Coroir
13 et 14 janvier 2023
TSA, langage, communication
verbale et non verbale
par Liza Marquié
avec atelier pratique
Automne 2022

11 juin, il reste de la place !

Re certification PCM
Automne 2022
Autisme, comportements
et socialisation
Par Caroline Korinek
en co-visionnage
Automne 2022

TEMOIGNAGE D’UNE BENEVOLE ORGANISATRICE SUR 3 TYPES D’ACTIONS par Véronique Mondin
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UN LIVRET DE RECETTES pensé, ajusté et réajusté pour les enfants TSA,
visuel, structuré, en éliminant les sauts de logiques, qui met les enfants en confiance
LES EFFORTS SONT ENCOURAGES et valorisés de façon indivuelle et progressive, le positif est toujours mis en avant
PLUSIEURS ENFANTS ont accepté de toucher et goûter de nouveaux aliments, qu’ils refusaient depuis toujours
CERTAINS PARTICIPANTS en phobie scolaire ont repris confiance en eux et apprécié la socialisation

TOUS LES ENFANTS PROGRESSENT dans leur quotidien familial et à l’école
LES PARENTS CONSTATENT LES PROGRES RAPIDES et étonnants de leurs enfants
LES PARENTS DECOUVRENT L’IMPORTANCE DES FONCTIONS EXECUTIVES à travailler chez les jeunes enfants
LES PARENTS REFONT DES SEANCES A LA MAISON, ce qui augmente l’impact positif dans la durée
LES PARENTS APPRENNENT LA RESOLUTION DE PROBLEMES avec leurs enfants

TEMOIGNAGE D’UNE BENEVOLE ORGANISATRICE SUR 3 TYPES D’ACTIONS par Véronique Mondin

SORTIES
SORTIESSPORTIVES
SPORTIVESDE
DELOISIRS
LOISIRSPOUR
POURTSA
TSAdedetous
tousâges
âgesetettous
tousniveaux
niveaux: :104
104‘tickets’
‘tickets’
SORTIES DANS TOUT LE DEPARTEMENT, avec ramassage en minibus aux points relais pour plus d’accessibilité
CHOIX DES ACTIVITES VARIEES, ATTRARCTIVES, ACCESSIBLES afin que chacun puisse avoir envie de venir
SORTIR DE L’ISOLEMENT,
BOUGER POUR SA SANTE, spécialement en juin 2021 après les confinements
QUELQUES HEURES DE REPIT pour les parents, à un tarif très accessible
QUALITE DE L’ENCADREMENT, taux d’encadrement prévu en amont, pro responsable de la sortie + bénévoles

MIXITE DES AGES ET DES NIVEAUX D’AUTISME permet l’entraide entre participants et ne pose aucun problème
INTERACTION FRATRIES favorisées sur certaines sorties ouvertes au reste de la famille
GRAND PLAISIR pour tous !

TENNIS AUTISME INCLUSIF
TEMOIGNAGE D’UNE BENEVOLE CREATRICE ET ORGANISATRICE par Feriel Bonnet Machot
Handisport -> handicaps physiques Sport adapté -> handicaps mentaux, psychiques ou cognitifs
Nouveau : SPORT INCLUSIF

Le projet TENNIS AUTISME INCLUSIF permet aux enfants porteurs de TSA de pratiquer le tennis en inclusion, c’est à
dire dans un groupe composé d’autistes et de neurotypiques.
1re saison 2021-2022 TENNIS CLUB URIAGE, 6 enfants avec autisme + 6 neurotypiques
2e saison 2022-2023 cinq clubs de tennis isérois, 30 enfants avec autisme + 30 neurotypiques
Les enfants TSA viennent avec enthousiasme aux entrainements en groupe et individuel.
Ils évoluent très bien sportivement et surtout socialement au sein du groupe.
Pour les parents, ils voient leurs enfants évoluer socialement au milieu des autres enfants ordinaires, s’épanouir
dans une activité ou ils réussissent aussi bien que les autres et surtout à laquelle ils participent de bon cœur.
Pour ce qui est des coachs, ils se sentent valorisés par ce nouveau projet et ces nouvelles responsabilités, d’autant
plus que le projet semble porter ses fruits au-delà de leurs espérances.
Observation pour ajustements et remédiations par une ergothérapeute et une psychomotricienne durant l’année
avec une subvention de la CPAM 38 et de

Votre enfant est porteur de trouble du
spectre autistique et en inclusion
scolaire ?
Votre enfant a entre 5 ans et 16 ans.
Vous souhaitez qu’il poursuive son
inclusion dans le milieu sportif, avec la
pratique du tennis ?
Si oui, svp
remplissez ce questionnaire
afin que nous puissions déployer ce
projet de Tennis Inclusif dans votre
commune

https://vu.fr/Vgzc

