
 
   
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

Le bulletin  
Mars 2017  

 
 
 Gilles POURBAIX, 
 Président de 
 L’assocociation 

NOUS ETIONS NOMBREUX 
LORS DE LA CEREMONIE DES 
VŒUX DE L’ASSOCIATION 

DU 17 JANVIER 
 

"Personne ne le fera à notre place." 
 
Pourquoi adhérer à une association alors que mon enfant est déjà pris en charge 
dans un établissement ? C'est la question que se posent de nombreuses familles, 
elles considèrent parfois que cela ne sert à rien, ou qu'il sera bien temps d'adhérer 
le jour où elles auront besoin d'une autre place.  
Adhérer n'est pas une garantie d'obtenir une place dans l'un des établissements 
actuellement gérés par notre association. Adhérer, c’est montrer son attachement à 
la cause des personnes avec autisme et à leur avenir. Adhérer, c’est donner de la 
légitimité à notre association et aux fédérations qui nous représentent au niveau 
départemental, régional et national et influencer les politiques du handicap, pour que 
nos enfants ne soient pas oubliés. Il reste tant à faire pour eux.  
Adhérer, c’est partager avec d'autres les soucis et les questions que nous pose 
tous les jours ce handicap si particulier. 
Adhérer, c’est prévoir pour nos enfants des solutions d'avenir : places pour des 
adultes après l'IME, places pour nos adultes vieillissants, places en structures 
adaptées (MAS où FAM), places en lieux de vie et de travail innovants. Sans projets 
nouveaux dans les années à venir, il ne restera que des solutions par défaut que 
nous n'aurons pas choisies ou l'exil en Belgique. 
 

Nous ne pouvons être entendus par les politiques que si nous démontrons notre 
cohésion et notre détermination. Voilà les raisons d'être de notre association et le 
sens des regroupements et fusions que nous élaborons peu à peu. 
 

Alors, pour l'avenir de nos enfants, groupons-nous et soyons nombreux, parents, 
frères et sœurs, familles, amis, à les défendre, personne ne le fera à notre place. 
 

 

Le mot du 
Président, 
Gilles POURBAIX 

Visite de Mme Christine MEIGNIEN lors de notre CA du 19 janvier 

 
 

Visite de Christine MEIGNIEN, présidente 
de la Fédération Sésame Autisme France. 
Christine MEIGNIEN, parent d’une fille de 30 
ans accueillie en FAM, présente la 
Fédération, son histoire et ses missions 
fédération qui représente actuellement 37 
associations au niveau national (4000 
salariés). 
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Le samedi 04 Février, a eu lieu notre première réunion pour l’ensemble du personnel du 
FAM. Les parents ont accepté de reprendre leur enfant afin de nous permettre de nous 
rassembler et nous les en remercions. Lors de cette réunion, une maman est venue 
témoigner de son parcours de vie familiale. Ensuite, nous avons réabordé le projet 
d’établissement.  

Au FAM « l’Orée de la Forêt » d’Attiches, 
Un premier séjour de vacances pour les résidents a été 
organisé à Wissant du 23 au 27 Janvier. 5 adultes sont 
partis avec 4 professionnels. Nous nous organisons pour 
que chaque adulte parte une fois par an avec des 
professionnels du FAM.  
 

Le samedi 11 Février, notre association AS@P, partenaire du FAM pour les activités 
sportives, de loisirs et culturelles, a célébré sa première année en organisant un repas 
« tartiflette » qui a réuni 150 inscrits .Tous nos remerciements à notre organisateur: 
Clément Dupont (Educateur du FAM).  
Le samedi 13 Mai de 10h à 17h, nous organiserons les deux ans du FAM.  
Frédéric Pilon  Directeur du FAM « l’orée de la forêt » 
 
 

 

Le samedi 25 février a eu lieu la visite d’avancement des 
travaux du futur FAM d’Hantay en présence de 
personnalités, membres du CA, et de nombreuses familles. 
Cette visite a été suivie de discours puis d’un cocktail. 

 Le 25 mars aura lieu la marche annuelle au profit de 
l’autisme Des Foulées Sainghinoises….Venez nombreux! 

Au Terril Vert, une assemblée générale avec les salariés a lieu le 
9/03/2017 et sera suivie d’un goûter avec les résidents. Pour 2017, 7 
séjours  de 3 à 5 jours sont prévus, pour des petits groupes de 
résidents. Le Terril Vert organise régulièrement des rencontres 
sportives, supervisées par notre éducatrice sportive, et rassemble de 
nombreux établissements des environs. De bons moments de 
convivialité qui se terminent toujours par une danse ! 
 
Madame Coulier, (chef de service) est de retour depuis fin Janvier. 
Reprise des projets en cours (réactualisation du projet 
d’établissement). Départ de Madame Delphine Leclercq, AMP depuis 
presque 16 ans au Terril Vert,  nous la remercions pour la qualité de 
son travail. Enfin, nous espérons vivement avec la signature du CPOM,  
l’extension de l’accueil de jour de 3 places.  
Fanny Martin, Directrice. 
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Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme, le 2 avril 
  
Le 18 décembre 2007, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la résolution 
62/139 initiée par l’Etat de Qatar qui déclare le 2 avril Journée Mondiale de la Sensibilisation 
à l’Autisme. 
 « Eclairez 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. Dans le 
cadre de cette initiative, les organisations de l’autisme à travers le monde incitent à illuminer 
en bleu pendant la nuit du 2 avril, des monuments symboliques, des hôtels, des complexes 
sportifs, des salles de concerts, des musées, des ponts, des commerces, des maisons et 
d’autres bâtiments pour une nuit au début du mois d’avril. 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 d’avril. 
 
 
 

A Orchies, le classement en catastrophe naturelle de la commune a été rendu près de 
quatre mois après l’inondation du 07 juin dernier. Les experts ont chiffré les travaux à 
réaliser. Nous attendons le retour de la compagnie d’assurances pour les indemnités 
accordées et sur le relogement des résidents. Nous avons rencontré les responsables de la 
Mairie d’Orchies pour  faire le point sur les travaux d’infrastructure à réaliser afin d’éviter 
que le problème ne se représente.  
L’activité de l’ESAT avec la Chicorée Leroux s’est accrue et un déménagement de l’atelier 
au rez de chaussée améliorera les conditions de travail et de sécurité des résidents. Enfin, 
les travailleurs pourront disposer d’une salle de pause plus adaptée. 
Notre activité avec Fizzy s’est également accrue et le volume du travail est désormais 
réparti sur l’année complète. Mahdi Sobti, Directeur. 
 
A vos agendas  
Dimanche 19 Mars 2017 Marche en faveur de nos jeunes Autistes. 
Rendez-vous à partir de 13h 45 à la salle Lagrange rue Poutrin à Orchies. 5 &10Km 
proposés. 5 Euros par adulte et gratuit pour les enfants. Venez nombreux. 
 
 

Voici les nouvelles de la Ferme au bois. 
Le Samedi 18 Février une équipe composée de salariés 
de la Ferme au bois et de parents et amis s’était donné 
rendez-vous à la Ferme au bois pour creuser le chemin 
du futur parcours moteur, installer un géotextile et 
combler avec du ternaire (30 tonnes !). 
En fin d’après-midi la phase 1 était réalisée et les 
objectifs atteints. Une deuxième phase devrait démarrer 
prochainement et le parcours devrait être opérationnel 
pour le printemps. Le parcours moteur éducatif a été 
financé par l’ASLFB (association sportive de la Ferme au 
Bois). Grace à cette réalisation les résidents de la Ferme 
au bois pourront évoluer sur des supports adaptés (plans 
inclinés, marches d’escalier, marche en devers, poutre 
d’équilibre…). Ces équipements seront ouverts aux 
établissements partenaires et communaux. Alain 
BORAUD directeur 
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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. 

 Nous sommes ravis 
d’accueillir le SESSAD et 
l’IME au sein de notre 
association. 

Le Chevêtre de Tourcoing ayant été absorbé par 
Autisme 59-62, l’IME le Relais et le SESSAD les Petits 
Pas ont rejoint l’association. 
Le SESSAD s’adresse à 17 enfants et adolescents âgés de 
3 à 18 ans présentant des troubles de la personnalité, de 
la communication et du comportement avec ou sans 
déficience légère et naturellement, les enfants relevant 
des Troubles du Spectre Autistique (TSA). L’ensemble 
des enfants concernés est scolarisé en école primaire ou 
au collège, en classe ordinaire avec AVS ou en ULIS. Il 
s’agit d’un accompagnement global, éducatif, 
pédagogique et thérapeutique, le plus souvent 
individualisé. Les professionnels interviennent sur les 
différents lieux de vie de l’enfant que sont l’école, la 
famille mais aussi, des centres de loisirs ou de culture.  
 

Quant à l’IME, il s’adresse à des enfants et des 
adolescents présentant des Troubles Envahissant du 
Développement (TED), âgés de 5 à 20 ans. Il possède 
une capacité de 24 places d’accueil de jour et 6 places 
d’internat modulable ainsi que 2 places d’hébergement 
temporaire.L’internat permet de proposer des 
formules à la carte. Il représente une possibilité de 
répit pour les parents. L’IME offre un cadre convivial et 
sécurisé. Sa localisation au centre-ville permet 
d’inscrire les jeunes dans une multitude d’activités 
extérieures et de profiter de différents partenariats 
avec les établissements similaires.  
Patrick DUSSART/Directeur SESSAD « Les Petits Pas » et 
IME « Le Relais » 
 

ADHEREZ A NOTRE ASSOCIATION 


