“J’ai besoin d’avoir
confiance”

“On en profite
pour partir en voyage
ou juste se reposer ”

Pour lui
 n accueil de loisirs et des séjours adaptés pour les jeunes avec autisme*,
U
un projet individuel d’accompagnement sur un loisir, en intégration ou en
séjour.
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Pour EUX
Pour la fratrie*, des activités et des week-ends avec l’équipe d’animation
avec ou sans son frère ou sa sœur.

Pour vous

Et pour les parents*, des temps d’échanges libres, des ateliers de
créations, des animations, des formations, une plateforme de mise en
relation…
« Et concrètement, ça se passe comment ? »
Une 1ère rencontre pour vous présenter en détails le fonctionnement
et définir ensemble le projet. Vous êtes dirigés vers un ou plusieurs
professionnels qui suivront votre enfant tout au long de l’année. Des
rencontres régulières sont prévues et il vous est possible de solliciter les
professionnels.
2 conditions d’adhésion :
La présentation d’un diagnostic et la résidence en Poitou-Charentes.
L’adhésion est valable pour toute la famille de septembre à août
de l’année suivante. L’association donne une place importante à la
famille et cherche à établir une relation de confiance réciproque.
L’équipe est à l’écoute des besoins, des envies et des craintes afin
de mettre en place les conditions nécessaires à la réussite du projet.

Pour lui
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS : alsh.alepa86@gmail.com
L’accueil de loisirs accueille les jeunes de 2 à 20 ans. Il est ouvert le samedi après-midi en période scolaire et du
lundi au vendredi pendant les vacances. Des séjours sont également organisés sur des week-ends et pendant
les vacances.
Les jeunes évoluent dans un groupe selon leur âge et leur niveau de développement avec un taux
d’encadrement important (1 pour 1, 1 pour 3)
De multiples activités sont proposées par l’équipe d’animateurs et les bénévoles : activités manuelles, sport,
sorties, jeux de pistes, échanges avec des accueils de loisirs…
Les loisirs sont des supports pour aborder la vie en groupe, diversifier les centres d’intérêts, accepter le
changement, développer l’autonomie…

Nous vous proposons de construire avec vous projet individualisé de loisirs pour votre enfant et de l’accompagner
à hauteur de ses besoins.
Les éducateurs spécialisés et sportifs proposent 3 types d’accompagnement :
> un accompagnement hebdomadaire dans les locaux ou à l’extérieur, en individuel ou un groupe
> un accompagnement hebdomadaire dans une structure de loisirs (club sportif, association artistique ou
culturelle)
> un accompagnement en séjour dans un organisme de vacances

Pour EUX
Fête de frères et sœurs : les portes de l’ALEPA s’ouvrent aussi pour les fratries avec des journées d’animations
régulières et des séjours. Ce sont des moments partagés avec sa sœur ou son frère différent au sein du groupe.
Mais ce sont aussi des temps de loisirs avec d’autres enfants qui partagent ce lien particulier dans la famille.

MIXITÉ
Tous au Pestacle : les mercredis après-midis en période scolaire sont dédiés aux animations et aux spectacles.
Ce lien est ouvert à tous : familles, accueil de loisirs, institutions, associations… Il s’agit d’être ensemble avec nos
différences, en toute simplicité.
ALEPA Party : des soirées conviviales entre familles, bénévoles, salariés et amis où la détente est mise à l’honneur.

Pour vous
SUR UN AIR DE FAMILLE : familles.alepa86@gmail.com
Le Thé ou café ? c’est un temps informel d’échanges entre parents quand les jeunes sont en accueil de loisirs.
Des animations ou informations peuvent être prévues à votre demande.
L’Atelier des Petites Mains c’est un temps de partage d’expériences et de constructions d’outils pour la maison.
L’ALEPAsitting c’est une plateforme de mise en relation entre vous et les intervenants de l’association pour des
gardes d’enfants à domicile, régulières ou ponctuelles.
Pour les loisirs en famille, des mallettes d’activités pédagogiques dans les principaux sites touristiques de la région
sont en prêt. Si vous le souhaitez, un accompagnateur vous accompagne en famille pour un soutien ou un relais
pendant une journée, un week-end, une semaine.

FORMATIONS :
Un programme de formations internes est établi annuellement sur des thèmes comme l’autisme, la
communication, les troubles du comportement, le syndrome d’Asperger... Vous y avez accès ainsi que vos
proches et les personnes qui suivent votre enfant par ailleurs.
Des formations avec des prestataires extérieurs sont organisées ponctuellement.

ALEPA 35 bis route de Ligugé 86280 ST BENOIT | Tél. : 09 50 14 96 22 | Port : 06 76 36 65 68 | alepa86@gmail.com | www.alepa86.jimdo.com

ACCOMPAGNEMENT : accompagnement.alepa86@gmail.com

