Bulletin de soutien

L’histoire de Titouan
Titouan est le plus jeune de nos trois fils. A presque 4 ans Titouan ne disait pas un mot, il ne nous
regardait pas et se roulait par terre • la moindre
frustration. Les m€decins consult€s • cette €poque ne nous donnaient pas de conseils utiles sinon de mettre notre enfant en hƒpital de jour.
Et puis nous avons surf€ sur internet, contact€
des associations et compris : notre fils €tait
autiste.
Des parents ont su alors nous aider, nous guider
vers des approches €ducatives efficaces, et notamment un accompagnement comportemental
en ABA pendant plusieurs ann€es. Aujourd'hui
nous pr€parons son passage en 6„me ! C'est un
tr„s bon €l„ve, il a des copains, il joue au tennis,
au basket et fait m…me du th€†tre. Nous sommes tr„s fiers de lui !

Je souhaite soutenir l’action de la
Fondation Autisme en versant un
don de

………….….€

Mon don servira • d€velopper de nouveaux €tablissements, • acqu€rir de nouveaux mat€riels €ducatifs, • former de nouveaux intervenants, et • favoriser la recherche.
Je souhaite recevoir un re‡u fiscal • l’adresse
suivante :
Nom
Adresse

M o n m a ra t h o n
c o n t re
l’autisme
Mont-Blanc 2012

T„l„phone

La Fondation Autisme et les €coles ABA d’Agir
et Vivre l’Autisme
N€e en 2004 de la volont€ de parents d€cid€s • faire
changer les mentalit€s et l’accompagnement de l’autisme en France, la Fondation a cr€€ une banque g€n€tique puis, • travers l’association Agir et Vivre, permis la
cr€ation de 5 (et bientƒt 7) €tablissements exp€rimentaux accueillant 67 enfants et adolescents.
www.agir-vivre-autisme.org

Mode de paiement par ch‚que seulement ƒ la Fondation
Autisme, Agir et Vivre

Signature

La Fondation Autisme soutient
les €coles exp€rimentales ABA
de

Titouan et ses fr‚res

htt p:// fondat ion -aut is me.org

67, r ue Ar cher eau - 75019 PARI S
01 40 37 72 1 2
M ail : cont act @f ondat i o n-aut is me.org
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Ninon L EGEND RE

2 rue des cit€s - 54400 Longwy
06 24 75 62 36
ninon_legendre@hotmail.com
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J'ai fait un r€ve !

QU’EST-CE QUE L’AUTISME ?
„ JMK Consult—Marathon du Mont Blanc

J'ai r€v• que, un jour, tous les petits autistes fran‚ais
seraient diagnostiqu•s au plus jeune ƒge pour b•n•ficier d'un accompagnement intensif et pr•coce,
comme le recommande la Haute Autorit• de Sant•.

L’autisme, de gravit• variable, est un handicap qui affecte environ 1 enfant sur 150, et 3 fois plus souvent
les gar‚ons que les filles. Ses causes ne sont pas psychologiques mais proviennent de facteurs g•n•tiques et
environnementaux.

J'ai r€v• qu'ils apprendraient „ communiquer, „ partager, „ grandir et seraient accept•s dans notre soci•t•, dans nos •coles, dans nos vies.
J'ai r€v• que leurs parents ne seraient plus accus•s
des maux de leurs enfants.
J'ai r€v• aussi que la recherche avan‚ait et trouvait
des traitements adapt•s aux d•sordres biologiques
ou g•n•tiques de certains autismes.
Ce r€ve-l„ la Fondation Autisme, Agir et Vivre, se
bat chaque jour pour qu'il devienne une
r•alit•.
Pour les y aider, je prendrai le d€part le 1er juillet prochain du marathon du Mont Blanc, l'un
des plus beaux trails fran‚ais. Avec ses 2500 m de
d•nivel• positif, ce sera pour moi un v•ritable d•fi, la
course la plus difficile „ laquelle j'aurai jamais particip•... Un combat „ l'image de celui que les parents
d'enfants autistes m…nent au quotidien pour donner
une vie heureuse „ leur fils et „ leurs filles.
Ninon Legendre

Nous comptons sur vous pour soutenir notre projet !

L’autisme est une famille de troubles qui affectent, d…s
la toute petite enfance, les perceptions sensorielles et
les capacit•s „ comprendre la communication avec les
autres. Ces troubles sont dits ‡ envahissants du d•veloppement ˆ (TED).

Le marathon du Mont Blanc est l'un des plus
beaux trails fran•ais.

La Haute Autorit• de Sant• pr•conise un accompagnement pr•coce et intensif des enfants concern•s, la scolarisation en milieu ordinaire, et le recours „ des approches •ducatives et comportementales de type ABA,
TEACCH, communication par l’image,…

C'est une course en semi-autonomie de 42.195
km assortie d'un d€nivel€ positif de 2511m, d'un
d€nivel€ n€gatif de 1490m...

Les signes pr•coces de l’autisme sont l’absence de
pointage pour montrer, la difficult• „ •tablir un contact
oculaire, et l’absence de jeux d’imitation ou d’imagination (faire semblant).

Marathon du Mont-Blanc

D€part de Chamonix le 1er juillet ‚ 7h.
A suivre en direct live :
http://montblancmarathon.net/

D’autres signes possibles :
L’enfant ne parle pas, fait tourner les objets, ne joue
pas de mani…re ad•quate avec ses jouets et les porte
plutŠt „ sa bouche ou les fait tomber, agite les mains
(flapping) lorsqu’il est content ou •nerv•, se balance
beaucoup, aime €tre seul, ne cherche pas „ attirer votre attention sur ses activit•s et est “dans son petit
monde” m€me entour• de beaucoup de gens, est parfois hypersensible au bruit et se bouche r•guli…rement
les oreilles, ne se retourne pas lorsque vous l’appelez
par son pr•nom, n’aime pas le changement (r•sistance
au changement) (d’endroit, de jouet, d’habitude) et fait
une crise lorsque quelque chose n’est pas comme d’habitude.

