
 
 

Par un récent courrier au Président du Conseil Départemental, je me suis 
fait le porte parole, de notre Conseil d’Administration, des familles et de 
nos collaborateurs, pour lui faire part de notre grande inquiétude face 
aux restrictions budgétaires imposées par le Département du Nord, qui 
impactent la gestion de nos établissements et sur le manque de 
perspectives pour les années à venir. 
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Nous nous battons depuis plus de 25 ans, afin que soit reconnue la spécificité du handicap d’autisme. Nous 
sommes parvenus à ouvrir des établissements et des services répondant à ce handicap et mettant en oeuvre, 
dans la mesure des moyens alloués, les modes d’accompagnements spécifiques nécessités par ces personnes et 
respectueux des recommandations de bonnes pratiques prônées par la HAS et l’ANESM. 

Nos établissements, et notamment les plus anciens ont des prix de journée très bas, et ne peuvent, 
malheureusement, répondre que partiellement à ces recommandations pourtant nationales. 

Les enfants et adultes, que nous accueillons, sont pour la plupart lourdement handicapés et très peu ou pas 
autonomes. Au delà des troubles autistiques, nombreux sont ceux qui présentent des troubles associés : 
déficience mentale, problèmes physiques, épilepsie, troubles du comportement… Ils nécessitent un 
accompagnement permanent et en petit groupe, qui explique notre ratio de personnel important, mais 
indispensable, ainsi que la qualification que nous exigeons de nos accompagnants.  

Il est difficile de s’entendre dire par des responsables du département que pour faire baisser nos coûts, nous 
devrions réduire la prise en charge, voire accueillir des personnes avec un moindre handicap. 

Qui va expliquer à une famille que son enfant est trop handicapé pour pouvoir être pris en charge ? 

Il est anormal que des parents soient obligés de choisir l'exil en Belgique pour leur enfant, parce que manquons de 
places en France. Le chômage touche bon nombre de nos concitoyens pourquoi ne pas créer ces places en 
France et développer ainsi l’emploi ? 

Nous sommes également très inquiets sur les nouvelles orientations dans les modes de prise charge des 
personnes avec autisme et sur le manque de projets pour l’avenir.  

Pour toutes ces raisons, la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme du 2 avril prochain et les actions 
menées sont importantes pour faire entendre nos voix. 

 

Gilles Pourbaix 
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Journée mondiale de l’Autisme et 10 ans du CRA 

Le 2 avril : Tous en bleu ! 
« Éclairez en Bleu » 
«  (Light It Up Blue) » est 
une initiative d’Autism 
Speaks, la plus grande 
organisation américaine 
dans le domaine 
scientifique et de soutien 
pour l’autisme. Les 
organisations de l’autisme 
à travers le monde incitent 
à illuminer en bleu pendant 
la nuit du 2 avril, des 
monuments symboliques, 
des musées, des ponts, 
des commerces, des 
maisons et d’autres 
bâtiments pour une nuit. Le 
but est de lancer un mois 
d’activités et 
d’événements  de 
sensibilisation à l’autisme 
dans le monde entier tout 
au long du mois" 

C’est le 3 janvier 2006 que le CRA a ouvert ses portes. L’association Autismes 
Ressources NDPC voyait ainsi la réalisation de ce pourquoi elle avait été fondée en 
2002. Le CRA NPDC est une co-construction des acteurs de la région concernés 
par l’autisme: partenaires composant Autismes Ressources (associations de 
familles, organismes gestionnaires d’établissements, centres de formation, 
professionnels du médico-social, du sanitaire ou de l’Education Nationale) et le 
CHRU de Lille avec lequel ces partenaires ont créé le Groupement de Coopération 
Médico-Sociale qui gère le CRA depuis 10 ans. 
L’équipe du CRA a développé une expertise reconnue: diagnostic et évaluations, de 
l’enfance à l’âge adulte, mise en œuvre de réponses personnalisées 
d’accompagnement, d’information, de formation, aux préoccupations des personnes 
avec autisme, de leurs familles et des professionnels qui les accompagnent, dans 
leur grande diversité. Le CRA apporte une contribution forte à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques régionales. L’adaptation continue des actions est un 
effet du dialogue permanent avec les usagers et partenaires qu’Autismes-
Ressources fédère.  
Voici les manifestations en lien avec cet anniversaire: 

-‐ 10 rencontres sur le « terrain » en prolongement de la journée régionale 
2015 sur les particularités sensorielles, l’occasion de mettre en valeur des 
équipes et des pratiques. Consulter le programme sur http://www.cra-
npdc.fr/2016/01/les-particularites-sensorielles-en-actions-10-rencontres-
pour-les-10-ans-du-cra/  

-‐ Une assemblée Générale exceptionnelle, le 23 mars à la Cave des 
Célestines à Lille, avec conférence (sur invitation)  

-‐ Une journée « portes ouvertes » au CRA, animée par des mini-
conférences, des ateliers sur les pratiques, des stands, des visites 
commentées, http://www.cra-npdc.fr/2016/02/le-cra-fete-son-10eme-
anniversaire-rendez-vous-le-31-mars/#more-10945  

-‐ Une manifestation de sensibilisation, à l’occasion de la Journée	  Mondiale 
de l’autisme le 2 avril de 12h à 17h, Place des Buisses à Lille  

L’association Autismes-Ressources remercie tout particulièrement Autisme 59-62 
pour son soutien sans faille et son implication depuis plus de 15 ans dans la 
conception, la naissance et l’accompagnement du CRA. 

Pour Autismes-Ressources, Vincent Pamart, Président et 
Olivier Masson, Directeur Général 

 

Journée mondiale de l’Autisme 
Le Centre Ressources Autismes 

Nord-Pas-de-Calais a 10 ans 
 

Nous savons désormais que les pesticides, agissant sur le système nerveux central des abeilles, les 
privent de leur capacité d’orientation : elles ne retrouvent plus leur ruche qui sans ses ouvrières est 
condamnée à mort. Pourquoi le système nerveux des abeilles serait-il seul atteint par les pesticides ? 
  Le magazine Cash Investigation a montré récemment, près de plantations d’agrumes en Californie, l’effet 
délétère de pesticides – ici le chlorpyriphos – sur la population environnante, en particulier l’augmentation 
significative des cas d’autisme. 

Depuis plusieurs années des chercheurs  (CNRS Orléans ; Massachussetts Institute of Technology ; 
Université de Harvard)  ont constaté les mêmes faits, car l’amélioration du diagnostic ne peut seule rendre 
compte de l’augmentation fulgurante de la prévalence de l’autisme. Et ces observations sur les pesticides 
dans l’agriculture ont été confortées par des expériences en laboratoire sur les souris. 

Et non seulement les pesticides  seraient une des causes de cet accroissement, mais aussi la pollution 
urbaine. Les enfants ayant vécu dans des endroits exposés à la pollution, notamment au dioxyde d’azote et 
aux particules fines, auraient  un risque d’autisme  trois fois supérieur à ceux vivant dans des endroits moins 
pollués (Département de médecine préventive de Los Angeles). La circulation automobile cause une 
pollution atmosphérique dont la toxicité est un facteur étiologique possible de désordres 
neurodéveloppementaux. 

Ces recherches apportent la preuve que l’origine multifactorielle de l’autisme a aussi une forte dimension 
environnementale. Cette constatation, si elle contribue elle aussi à disculper l’entourage reste inquiétante. 

 
Ghislaine Meillier 

Il n’y a pas que les abeilles… 
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La vie des établissements 

 

A la Ferme au Bois, une collaboration avec 
l’institut de Genech  a permis la conception et la 
réalisation de l’aménagement du patio de 
l’établissement. L’espace se voit doté de 
plantations, de 3 carrés potagers qui seront 
gérés par des résidents, d’aménagements 
minéraux dans un esprit parcours podotactile, 
d’une zone de terrasse bois pour espace de 
détente. Deux autres associations ont participé 
au financement du projet : l’association des 
parents d’élèves de l’institut et l’association Don 
de soie. 

Inauguration officielle du 1er 
décembre 2015 

Voici les informations du  FAM  l’Orée de la Forêt  
Inauguration le jeudi 24 Mars 14h30 
Démarrage fin Mars de l’écriture du Projet 
d’Etablissement (20 thèmes, 20 groupes : chaque 
groupe avec 2 parents et 3 professionnels). 
Création de AS@P : Association Sportive d’Aide à 
la Pratique association partenaire du FAM pour 
élargir les activités de loisirs, culturelles et 
sportives par des fonds ou des mises à 
disposition. 
Création d’un groupe de parents «  les parents 
bricoleurs » pour la fabrication de jeux 
d’apprentissages, des supports de communication, 
de la couture …  
Fête des « 1 an » le samedi 28 Mai en journée. 
Dimanche  4 septembre : course cycliste au profit 
du FAM. 

Concernant le dispositif Oméga 
Le samedi 26 mars 2016 à 11 heures le 
centre de vie Oméga situé à Herlies aura le 
plaisir d’accueillir 2 membres du groupe 
rock O' un « des futurs fleurons du rock 
made in France ».  
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre 
du Festival Deci-Delà-Santes qui se 
déroule cette année du 26 février 2016 au 
02 avril 2016. Durant cette période, le 
festival propose des mini-concerts en 
EPHAD et en foyer pour personnes en 
situation de handicap. 
La prestation est gratuite et les familles 
sont les bienvenues pour ce moment festif. 
L’établissement sera également ravi 
d’accueillir les habitants de la commune. 

Depuis Janvier 2016, le Terril vert s’est réorganisé autour de 4 grands axes: 
-‐ La recomposition des résidents dans les lieux de vie ayant pour objectif de rendre plus 

homogènes les groupes en fonction de leurs spécificités  
-‐ La recomposition des professionnels en lien avec leur domaine de compétences  
-‐ La réorganisation du travail avec un programme d’activités complet grâce à l’achat d’un 

logiciel « Océalia », l’organisation de groupes de travail chaque semaine, des activités 
transversales en fonction des besoins de chaque résident. 

-‐ Installation de nouveaux équipements destinés à améliorer la qualité de vie de des 
résidents 

En ce début d’année, nous avons fêté 2 départs en retraite: Madame Patricia Degroote (agent de 
service d’intérieur depuis 15 ans au Terril Vert) et Monsieur Jacky Coeugniet (veilleur de nuit depuis 13 
ans au Terril Vert). Un grand merci pour toutes ces années. 
Nous avons fêté aussi le départ d’une résidente âgée de 60 ans vers un nouvel établissement à 
Oignies et avons le plaisir d’accueillir un jeune homme de 22 ans dans l’unité de vie « Les Petits 
Bois ». 

Les portes ouvertes à 
l’IME LA Fontinelle 
auront lieu le samedi 30 
avril de 9h30 à 12h30.La 
Fête de l’IME aura lieu le 
samedi 2 juillet. 

Voici les nouvelles du FAM des Trois Bonniers : 
Un blog va prochainement être créé. Cet outil de communication à 
destination des familles leur permettra de disposer d’informations 
relatives au fonctionnement et à l’organisation du foyer mais surtout de 
consulter les récits et les photos des résidents en activité et lors de 
leurs sorties à l’extérieur. 
La fête de l’établissement est prévue en septembre 2016, ce sera 
aussi l’occasion de fêter les cinq années d’ouverture du FAM. 
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Conférence-débat sur la transmission du 
patrimoine organisée le 10 mars dernier par 
la commission “familles” de notre 
association. 

Adhésion à l’Association  
Nom      Prénom 
 
Adresse 
 
Adresse mail / Téléphone 
 
Cotisation annuelle : 30€ 
 
Don libre à l’Association ……… € 
 
Bulletin à retourner avec votre règlement à « Autisme 59-62 », 4 Rue Jules Ferry  BP 10133 
62211 Carvin 
 
Chèque à établir à l’ordre de « Autisme 59-62 » 
 
Réduction d’impôt 66% du don dans la limite de 20% de votre revenu imposable et de 5% du chiffre d’affaires 
déductible du bénéfice brut pour les entreprises. 

Revue réalisée par les membres de la commission communication de l’association (N BOREK, F ITSWEIRE, R LOVICHI, G 
MEILLIER, S VATELOT). IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

C’est avec envie et motivation que nos 
bénévoles poursuivent leur action à 
Genech, Orchies et maintenant Attiches 
avec l’arrivée de nouveaux bénévoles. 
Nous proposons chaque semaine un 
temps particulier à nos jeunes autour 
d’activités basées sur les 
apprentissages, les jeux éducatifs et 
informatiques ,tablettes numériques, les 
disciplines artistiques(danse, musique) 
mais aussi la culture et les loisirs. Un 
grand merci aux responsables des 
Foyers d’accueil qui nous soutiennent 
et nous aident à progresser ! Merci 
aussi à toutes les familles qui 
soutiennent notre action ! 
 
Contact : assoensemble@laposte.net 
Maryline Fauquette : présidente. 

Association 
« Ensemble » 

Colloque 2016 de la Fédération Sésame Autisme.Réservez la date dans votre agenda!  
Les 19 et 20 mai 2016, à Montbéliard (Franche-Comté). Le thème retenu pour ce colloque est: 
Autismes - une vie d'adulte. 

Maître M., notaire, nous a fait l’honneur de 
présenter un exposé le 10 mars à Carvin, au 
siège de notre association. Le sujet était la 
transmission du patrimoine concernant les 
personnes handicapées.  
Les membres de la commission “familles” sont 
à votre disposition pour de plus amples 
renseignements à ce sujet. 

Nous 
avons 
accueilli 
30 
personnes 
lors de 
cette 
réunion. 


