ASSOCIATION D’AIDE AUX FAMILLES D’ENFANTS AVEC AUTISME

De l’enfance
à l’âge adulte,
un seul crédo :
l’inclusion scolaire,
un seul objectif :
l’autonomie sociale
et professionnelle.
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l’EDITO

Jean-René Buisson
président

INTÉGRER DANS LA VIE SOCIALE, SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE DES ENFANTS ET
ADOLESCENTS AVEC TROUBLES AUTISTIQUES
EST, EN FRANCE, UN IMPOSSIBLE ET
DRAMATIQUE PARCOURS DU COMBATTANT !

C’est en partant de ce constat que nous avons
créé en 2008 l’association Sur les bancs de
l’école avec pour objectif d’aider les familles
concernées à surmonter les obstacles et difficultés rencontrées.
Notre priorité est l’inclusion en milieu scolaire
ordinaire des enfants avec autisme. Nous
avions, et nous avons encore dans ce domaine en
France, un retard considérable !
Aujourd’hui, l’association soutient plus de
cinquante enfants dans leur parcours scolaire
avec l’aide d’accompagnants que nous
recrutons, formons et gérons. Nous aidons
également des centaines de familles dans
leurs démarches administratives et médicales,
en leur offrant un lieu d’accueil, où est mis à
leur disposition un réseau de professionnels
libéraux, spécialistes de ces troubles.
Ce dispositif complet et unique en France
permet une prise en charge globale et adaptée
de chaque enfant (orthophonie, rééducation
sensorielle, remédiation cognitive, habiletés
sociales, troubles alimentaires…)
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Nos
enfants
grandissant,
l’association
a récemment créé une structure innovante et originale à destination des jeunes
adolescents en rupture de vie scolaire,
Autism Friendly Académie, véritable passerelle pré-professionnelle qui les forme dans
des domaines comme l’informatique, la
pâtisserie ou la comptabilité (matières dans
lesquelles ils excellent !)
Toutes ces initiatives, basées sur une
approche cognitive et tournées vers la vie
ordinaire, permettent à l’Etat des économies
substantielles par rapport à des prises en
charge hospitalières ou para hospitalières
beaucoup plus onéreuses et tellement moins
efficaces.
Nos actions sont entièrement financées par
des fonds privés et restent une goutte d’eau
par rapport aux besoins immenses qui sont
encore à satisfaire. Mais les résultats sont
là : les premiers enfants pris en charge par
l’association il y a dix ans viennent d’obtenir
leur baccalauréat !
Quelle que soit sa forme, votre aide nous
est donc particulièrement précieuse et sera
entièrement consacrée à la mise en œuvre
d’actions concrètes et immédiates.

Les enfants comptent sur vous !
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l’AUTISME
en quelques mots
Qu’est-ce que l’autisme ?

C’est un handicap d’ordre neurodéveloppemental et non pas une maladie. Il fait partie
des troubles du spectre de l’autisme (TSA)
et touche plusieurs domaines de développement.
La triade autistique se compose d’un déficit
des interactions sociales et de la communication ainsi que d’intérêts restreints et/ou
répétitifs.
Parmi les troubles associés on rencontre le
retard mental, les anomalies sensorielles
(hypo ou hyper réactivité), les affections
médicales neurologiques comme l’épilepsie
(30 %) ou le syndrome de l’X fragile (8 à
10 %), les problématiques alimentaires ou
encore du sommeil.

Comment est-il diagnostiqué ?

Des particularités apparaissent généralement entre 15 et 30 mois. Le diagnostic peut
aujourd’hui être réalisé de manière précoce,
permettant la mise en place d’une prise en
charge globale adaptée, rapide et efficace.

Des capacités surprenantes…

De nombreux points communs existent
entre les enfants avec autisme et les enfants
neurotypiques.
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En effet, ils peuvent apprendre comme les
autres, bien qu’ayant besoin de stratégies,
d’outils et d’une pédagogie adaptée. Comme
tout enfant, l’instauration de règles claires
et d’un cadre suffisamment stable pour s’y
sentir sécurisé leur permettra d’évoluer, de
grandir et de développer des compétences
tant scolaires que sociales.
Ils disposent de nombreuses capacités dont
certaines extrêmement surprenantes qu’il ne
faut donc pas hésiter à exploiter et mettre en
valeur.
Les enfants avec autisme ont par ailleurs
besoin d’être en activité : ils ne supportent
que difficilement les moments de flottement
et ont du mal à s’occuper seuls de façon
adaptée. Les temps libres sont donc souvent
extrêmement anxiogènes, car non prévisibles
ni structurés.

Que peut-on leur offrir ?

Leur permettre de grandir, d’apprendre, de
socialiser et de s’épanouir comme tout autre
enfant est possible dès lors qu’on leur en
donne les moyens, qu’on s’ouvre à la différence et à sa richesse.
C’est ce pour quoi nous essayons d’œuvrer
dans notre action quotidienne auprès de
l’ensemble des jeunes et des familles que
nous accompagnons à l’association.

les principaux
SIGNES

#1

La Maison de TED

 es capacités d’adaptation limitées (liées à un
D
manque de compréhension de leur environnement,
d’expérience, un besoin d’anticipation et de stabilité) ;
 Une résistance aux changements (maîtrise, contrôle
permettant de limiter les phénomènes d’anxiété) ;
 ne absence de pointage (lorsque quelqu’un regarde
U
quelque chose, nous avons naturellement tendance à
regarder au même endroit, en même temps) ;
Un regard déviant (se placer à leur hauteur permet
de mieux focaliser leur attention) ;
 es spécificités sensorielles (tactiles, auditives,
D
visuelles, vestibulaires, gustatives) ;

#2

L’accompagnement
scolaire

 ne mauvaise régulation émotionnelle, un manque
U
de théorie de l’esprit et d’habiletés sociales ;
 es difficultés de communication verbale et non
D
verbale (usage d’un jargon, d’écholalies et de
postures inadaptées ;
Une focalisation sur les détails ;
Une imagination pauvre.

Vanessa Lagardère
Psychologue, co-fondatrice de l’association

#3

Autism Friendly
Académie

Ce lieu d’accueil des familles d’enfants
avec autisme et troubles envahissants du
développement (Ted) propose :
CONSEIL, GUIDANCE, INFORMATION, documentation, soutien administratif pour les
parents (plus de deux cents familles aidées),
PRISES EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRES de plus de cent enfants chaque année, grâce à
la création d’un réseau de professionnels partenaires qui interviennent dans les locaux mis
à disposition par l’association dans le respect des recommandations de la HAS (orthophonie,
rééducation sensorielle, remédiation cognitive, habiletés sociales, troubles alimentaires…),
ATELIERS ANIMÉS PAR LES BÉNÉVOLES : formations des parents, groupes de paroles,
ateliers festifs, groupes de fratries,
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES pour les enfants pendant les vacances scolaires. Sept sessions d’une
semaine par an soit près de quatre-vingt enfants pris en charge chaque année.

‘‘

En 2010, nous venions d’avoir le diagnostic
d’autisme de notre fils, et nous nous
sentions livrés à nous-mêmes.
La rencontre avec l’association, ses
partenaires et d’autres familles dans la même
situation que nous, a été d’un grand soutien.
Nous disons toujours que nous avons eu la
chance de faire les bonnes rencontres au bon
moment.
Cela fait maintenant huit ans que nous faisons
partie de cette « grande famille » qui a permis à
notre fils de progresser et à ses proches
d’être bien entourés dans les bons
moments comme dans les difficultés.
Emmanuelle et François de Gouvello,
parents d’Alexandre, 10 ans

‘‘

Avant le diagnostic de notre enfant, qui n’a
été posé qu’à l’âge de 5 ans, notre parcours
a été très chaotique. Mathéo devenait de
plus en plus sauvage et malgré l’intervention de
professionnels, il s’enfonçait dans son monde et
ses stéréotypies, nous étions perdus, désespérés.
Après de nombreuses recherches, nous avons
découvert l’association. Nous avons eu la
chance de bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire avec des thérapeutes investis et très
professionnels, qui connaissent parfaitement
l’autisme, des parents géniaux avec qui partager
notre quotidien, un véritable soutien, une
délivrance pour nous. Grâce au travail d’équipe
mis en place ainsi qu’à la guidance parentale,
Mathéo a changé du tout au tout. Il est devenu
élève, citoyen et a beaucoup progressé
dans tous les domaines. Aujourd’hui il
est en CE1 et il s’est transformé.
Linda et Alexandre Robache,
parents de Mathéo, 9 ans

8

‘‘

LA MAISON DE TED

TÉMOIGNAGES

‘‘

#1

#2

L’ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE
Les enfants suivis à la Maison de TED
sont scolarisés en milieu ordinaire,
AVEC UN SOUTIEN ADAPTÉ à leurs besoins : à l’école, au collège ou au lycée à temps partiel
ou à temps plein, sur tous leurs lieux de vie,
40 ACCOMPAGNANTS (auxiliaires de vie scolaire - AVS) sont recrutés pour cela chaque
année ; ils sont salariés, formés et supervisés par l’association et ses partenaires thérapeutes,
100 % DES AÎNÉS de l’association sont actuellement lycéens.

TÉMOIGNAGE

‘‘

Auxiliaire de vie scolaire est un métier
de sens, qui requiert de réelles qualités
humaines telles que l’empathie,
l’altruisme, la patience et l’écoute.

Notre objectif premier est de créer du lien avec
l’enfant que nous aidons, qu’une relation de
confiance s’installe, ce qui nous permettra par la
suite, de pouvoir l’amener - parfois - encore plus
loin que ce que nous aurions pu imaginer.
Nous accompagnons l’enfant dans sa scolarité,
en milieu ordinaire, en mettant en place des
outils spécifiques qui lui permettront d’accéder
aux apprentissages et de suivre le rythme
scolaire comme les autres élèves de la classe,
ainsi que dans sa socialisation avec les autres.
Notre but est qu’il acquiert de l’autonomie et
qu’il ait un comportement social adapté lui
permettant d’interagir avec son entourage et ses
environnements.
Par le biais de l’association, nous avons la chance
d’accéder à des formations sur les outils à utiliser
pour aider au mieux les enfants qui nous sont
confiés. Nous bénéficions aussi d’une supervision hebdomadaire avec le psychologue référent
de l’enfant que nous suivons, afin de faire un
point sur les problématiques rencontrées et les
solutions envisagées.
Ce soutien et ce cadre sont très importants, tant
pour nous AVS que pour les familles. Notre plus
grande récompense est, avec le recul, de voir le
chemin parcouru et les avancées de ces enfants
que nous accompagnons.
Ils sont d’une richesse incroyable, et c’est à
se demander parfois : « Qui apporte le plus à
l’autre ? » Car nous donnons beaucoup,
certes, mais nous recevons aussi
tellement.
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‘‘

Viviane Pouget,
auxiliaire de vie scolaire

#3

AUTISM FRIENDLY
ACADÉMIE
Projet créé dans la continuité du travail
mené par l’association ayant pour objectif
l’autonomie et l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes.
L’Académie est un lieu de prise en charge de jeunes avec autisme âgés de 12 à 20 ans, en
rupture avec le système scolaire pour diverses raisons, qui leur permet :

UN SOUTIEN SCOLAIRE : retour en douceur vers une scolarité et acquisition des compétences fondamentales dans un cadre adapté et en petit groupe avec une pédagogie individualisée et différenciée,
UNE DÉCOUVERTE PRÉ-PROFESSIONNELLE en adéquation avec les profils individuels
prenant en compte les caractéristiques des troubles du spectre autistique et les métiers en
tension : quatre ateliers sont proposés, ils varient chaque année (en 2017-2018 : pâtisserie,
informatique, arts graphiques, audiovisuel), et sont complétés par des bilans de compétence,

À côté du tsunami provoqué par le
constat que ce joli petit garçon ne se
comporte pas tout à fait comme ses pairs,
l’autisme est aussi une affaire de rencontres.
D’abord celle d’un pédopsychiatre atypique qui
diagnostique un autisme sévère mais qui croit
qu’avec une prise en charge pluridisciplinaire
Camerone ne passera pas sa vie en institution.
C’est lui qui nous envoie à la Maison de Ted qui
vient d’ouvrir.
Nous avons été écoutés, aiguillés, soutenus, que
ce soit pour la prise en charge de Camerone,
pour sa scolarisation qui n’a été possible qu’avec
un accompagnement privé, ou pour l’élaboration
des dossiers administratifs.

UNE DÉMARCHE D’OUVERTURE vers le monde par l’expérimentation : accès à la culture, à
l’art, au sport, aux sciences, à l’histoire / géographie, à la vie civique.

Camerone a maintenant intégré Autism Friendly
Académie. Il poursuit ainsi ses apprentissages
dans le respect de son rythme mais avec
toujours la même exigence bienveillante des
professionnels qui le suivent. Il évolue,
s’épanouit, découvre le monde des
grands pour s’y intégrer, s’autonomise.

L’Académie peut accueillir seize jeunes, répartis dans deux groupes : le petit et le grand collège.

Juliette Dauphin,
maman de Camerone, 13 ans

‘‘

DES ATELIERS D’HABILETÉS sociales et professionnelles soutenus, pour aider ces jeunes à
acquérir un comportement approprié dans ces contextes,
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‘‘

TÉMOIGNAGE

Art for autism
L’art au service
de l’autisme !

les ÉVÉNEMENTS
marquants
Autism charity gala
Un chaleureux moment de plaisir et
d’engagement en faveur de l’autisme !

Course des héros
Faire avancer la
cause de l’autisme
à grands pas !

Tous les deux ans, a lieu au profit de
l’association une vente aux enchères caritative
excep tionnelle d ’ar t ur b ain et d ’ar t
contemporain. Cette vente, organisée avec
Arcurial, réunit une centaine d’artistes
contemporains qui offrent chacun une de
leurs œuvres pour soutenir les actions de
l’association.

Chaque année depuis 2015, des
dizaines de membres de l’association,
salariés, partenaires et bénévoles,
contribuent à cette course caritative.
Chacun est chargé de collecter des dons
en amont de la course, puis participe à
cette épreuve de 2, 6 ou 10 km !
Cet événement annuel remplit un double objectif :
collecter des fonds afin de financer les activités au
profit des enfants de l’association et sensibiliser le
grand public à la cause de l’autisme. La première édition
a eu lieu en décembre 2010, au Violon d’Ingres, le
restaurant étoilé du grand chef Christian Constant,
ami fidèle de l’association depuis le premier jour.
Les éditions suivantes se sont déroulées au Pavillon
Gabriel Potel&Chabot, puis au Pavillon Vendôme.

Tous les ans, autour d’un prestigieux diner créé à
quatre mains par deux chefs étoilés, des artistes
généreux et engagés se produisent sur la scène du gala
pour la plus grande joie des invités de l’association.
En 2017, l’association a ainsi eu le privilège de
recevoir Julien Clerc et Alex Vizorek, entourés d’Adèle
Exarchopoulos, Melha Bedia et Géraldine Nakache.

Ce grand moment est rendu possible grâce au mécénat des nombreux partenaires de l’association et à la participation de l’ensemble de ses bénévoles.
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Longines masters de Paris
L’autisme progresse avec la passion du cheval !
Longines et EEM se sont unis pour défendre
la cause de l’autisme et parrainer l’association
lors des Longines Masters de Paris, événement
sportif et culturel incontournable. Artistes,
bénévoles, enfants, parents, tous se sont mobilisés pour faire connaître l’association et ses
nombreuses activités !

Aurel BGC Charity Day
L’autisme soutenu au-delà de nos frontières !
Organisé tous les ans autour du 11 septembre pour commémorer les 658 employés disparus
dans la tragédie du World Trade Center, cet événement apporte un soutien à de nombreuses
associations caritatives. L’association a été sélectionnée à plusieurs reprises pour en bénéficier.
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la MARRAINE
LEÏLA BEKHTI,
une marraine de cœur, généreuse
et impliquée auprès des enfants.
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l’autisme EN BREF
650 000

On estime à 500 000 à 650 000 le nombre de personnes
vivant en France avec un trouble du spectre autistique (TSA).

6 000

6 000 enfants avec autisme naissent chaque année
(1 naissance sur 100). Trois fois plus de garçons que de filles
sont touchés par les TSA.

100 000

100 000 personnes ayant un TSA sont des jeunes de moins
de 20 ans.

20%

Malgré la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, seuls 20 % des enfants avec autisme sont scolarisés (parmi lesquels 30 % dans des structures spécialisées),
et moins de 1 % des jeunes avec autisme de 17 à 20 ans.

25K€

25 000 € par an est le coût annuel d’une prise en charge
globale et adaptée pour un enfant avec autisme (soins
auprès de professionnels et accompagnement scolaire).

100K€

100 000 € par an est le coût annuel de soins pour un enfant
avec autisme placé en hôpital de jour.

2012

En 2012, la Haute Autorité de Santé s’est prononcée sur les
bonnes pratiques à appliquer dans le champ de l’autisme. Les
méthodes cognitivo-comportementales sont recommandées,
la psychanalyse ne l’est plus.

2016

La France a été condamnée à cinq reprises par le Conseil
de l’Europe pour discrimination à l’égard des enfants avec
autisme, et dénoncée par l’ONU en 2016 pour sa violation
des droits de l’enfant.

2018

En 2018, la HAS édicte de nouvelles recommandations : tout
doit être mis en œuvre pour l’autonomie et l’inclusion en milieu
ordinaire des personnes avec autisme, l’hôpital n’étant pas un
lieu de vie ; le repérage précoce de l’autisme doit être accéléré
afin de favoriser le développement et les apprentissages du
jeune enfant.
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les AMBASSADEURS

l’ASSOCIATION en chiffres

40
Carla Bruni

Adèle Exarchopoulos

accompagnants (AVS)
employés et suivis avec

Elephanz

formations annuelles

Géraldine Nakache

enfants scolarisés en
milieu ordinaire

Joyce Jonathan

4

Julien Clerc

une mission de conseil, d’aide et
d’information auprès de plus de
familles bénéficiaires

chaque année

100
150

près de
enfants ayant des troubles autistiques
ou des troubles envahissants du développement accueillis, bénéficiant de

Christian Constant / Stéphanie Le Quellec /
Jean-Pierre Biffi

Yves Camdeborde

		

prises en charge par semaine

quatre semaines découverte au profit de
enfants de l’association
Et aussi Ary Abittan, Jennifer Bartoli, Melha Bedia, Cécilia
Berder, Henri Bungert, Nicolas Canteloup, Claire Chazal,
Les Coquettes, Louis Delort, Cendrine Dominguez, Joan Faggianelli,
Marc-Olivier Fogiel, Emilie Gassin, Jean Imbert, Camélia Jordana,
Salomé Lelouch, Cyril Lignac, Kamel le Magicien, Thierry Marx,
Jean-Luc Petitrenaud, Jean-François Piège, Victor Robert, Béatrice
Rosen, Michel Sarran, Nathalie Simon, Tony Saint-Laurent, Eric Toledano,
Alex Vizorek.
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10

une dizaine d’ateliers
et coins des parents
permettant aux familles
de s’informer et
d’échanger sur l’ensemble des
problématiques liées à l’autisme
et aux TED
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Président :
Jean-René Buisson, président de Sopexa
Vice-présidente :
Elisabeth Riboud, déléguée générale de la Fondation
Cœur et recherche
Trésorière :
Justine Buisson, gérante de société dans l’événementiel
Secrétaire :
Amanda Horeau, assistante administrative à l’OCDE
Anne Bost-Benech, avocate
Jean-Martial Buisson, avocat
Hélène Chapuis Poncet, gérante de société
Véronique Foucault, gérante de société dans les
relations publiques
Caroline Guillouet, responsable contrôle de gestion
Anaïs Maury, directrice de la communication
Linda Robache, technicien de patrimoine
Isabelle Vincendeau, professeur des écoles
Invités permanents :
Anne Buisson, fondatrice, membre d’honneur
Mike Lahmi, orthodontiste

les PARTENAIRES

la GOUVERNANCE

L’ASSOCIATION EST GÉRÉE
PAR UN CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE DOUZE MEMBRES :

L’ASSOCIATION BÉNÉFICIE DEPUIS
SA CRÉATION DU SOUTIEN DE
NOMBREUX PARTENAIRES
PARMI LESQUELS :
Les fondations
Initiative Autisme, Orange, Total, SFR, Casino, l’Institut
de France, la Fondation de France.

Les sociétés
AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric, Clarins, Nestlé,
Savencia, Citeo, Lesieur, Hopscotch group, La Francaise
Gis, Just’n’Joy, Vfc Rp, Danone, Angie, Haribo, la
Société Générale, Artcurial, Potel&Chabot, Novelty, les
Vignobles Lesgourdes, le Champagne Gosset, Guerlain,
la Manufacture de Sèvres, Manucurist, Paloma Stella,
Inès de Parcevaux, EEM, Longines…

Et tous les généreux artistes
et donateurs
qui accompagnent l’association.

L’association est membre
d’Autisme France et partenaire d’Autisme et Cetera.

Les comptes de l’association

sont établis par un expert-comptable, le cabinet
Serec, et contrôlés par un commissaire aux comptes,
le cabinet Julien Beyssac.
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Merci à tous ceux et celles qui nous font
confiance, grâce à qui l’association peut
poursuivre ses actions !
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Le don financier
pour accompagner l’un des projets de l’association :
la Maison de Ted
l’accompagnement scolaire
l’Autism Friendly Académie

l’association ?

COMMENT SOUTENIR

IL EXISTE PLUSIEURS FAÇONS
DE S’ENGAGER AUX CÔTÉS DE
L’ASSOCIATION SUR LES BANCS
DE L’ÉCOLE.

60 % du montant du don est déductible de l’impôt sur
les sociétés, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires;
66 % pour les particuliers, dans la limite de 20 % de
leurs revenus.

Le sponsoring
de l’un des événements de l’association
Pour le dîner de gala tout particulièrement, nous
recherchons des sponsors et leur offrons un
partenariat (nom et logo sur l’ensemble des supports
de communication de l’association : sites, pages
facebook et twitter, communiqués de presse,
photocall, passages garantis dans la presse pendant
toute l’année…)

Le mécénat de compétences
Mise à disposition de locaux, conseil en communication,
soutien en création, plan média, soutien logistique,
impressions, prêt de matériel...

Votre engagement est le garant des
activités de l’association. Grâce à vous,
la cause de l’autisme progresse !
22|
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Parce que l'autisme n'est pas une fatalité
et qu'ensemble nous pouvons construire
un avenir pour nos enfants, rejoignez-nous !

Association SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE
Association loi 1901 à but non lucratif
Tél. : 01 56 23 00 44
secretariat@surlesbancsdelecole.com
La Maison de TED
12bis, rue Léon Delhomme, 75015 Paris

www.surlesbancsdelecole.org
www.facebook.com/surlesbancsdelecole
www.twitter.com/lamaisondeted

Contacts
Jean-René Buisson, président
Caroline Bourgue, déléguée générale
Frédérique Bauché, responsable administrative
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