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Autisme Ambition Avenir
Association de la loi 1901

Bonjour à tous !
C’est avec plaisir que nous vous
retrouvons en cette nouvelle année.
Nous espérons que vos fêtes de fin
d’année se sont déroulées dans la joie et
entourées des personnes qui vous sont
chères.
Pour cette nouvelle année, nous avons
décidé de sortir notre premier bulletin
d’information. Nous espérons en sortir
au moins 1 par semestre. Soucieux de
toujours mieux vous informer sur les
activités de l’association.
Votre soutien nous est plus que jamais
déterminant pour poursuivre l’aide que
nous apportons aux familles.
BONNE ANNÉE À TOUS

Bienvenue à Enzo et Camille qui ont
rejoint AAA en octobre 2017
La rentrée a été riche cette année. Des nouveaux professionnels
avec Claire CZEKALA , psychologue et Laura SIMONIN,
psychomotricienne ainsi que deux familles depuis octobre que nous
avons le plaisir d’accueillir.
Une collaboration riche et enrichissante pour tous qui nous conforte
dans notre determination de continuer !

Merci à eux pour leur confiance.

Enregistrer la date !
19/01 au 29/03

13/03/2018

02/04/2018

TOMBOLA

Groupama
Stadium

Journée de
l’autisme

Le gala annuel est
reconduit cette
année ;)

Pensez à vous
habiller en bleu !

Soutenez nous via
notre tombola.
De nombreux lots à
gagner !
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VENTE AU PROFIT
DE AAA
Lancement d’une cuvée spéciale AAA du
domaine des Arbins – Vaux en Beaujolais

Objectif : 1000 bouteilles
Afin de diversifier les revenus de l’association nous
avons sollicité des viticulteurs du Beaujolais pour une
cuvée speciale aux bénéfices de AAA. Nous
remercions Franck et Annie Lathuilère de nous
soutenir dans cette action. L’idée est d’avoir plusieurs
soutiens sous le nom BEAUJOLAIS SOLIDARITÉ.

LES VINS
BEAUJOLAIS VILLAGE – 7€50 la bouteille
BEAUJOLAIS BLANC – 7€50 la bouteille
3€50 sont reversés à l’association
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TOMBOLA DU 29/01/2018 AU 29/03/2018
Nous avons besoin de vous !
Comme l’an dernier nous mettons en place
notre tombola. Suite à la demande de
nombreuses personnes la tombola durera 2
mois afin que tout le monde ai le temps de
vendre le max de billet.
Demandez les billets à :
autismeambitionavenir@gmail.com

LOT 1 : 1 repas pour 2 au restaurant “5
mains” de Grégory Cuilleron
LOT 2 à 4 : 3 ballons OL dédicacés par toute
l’équipe professionnelle masculine
LOT 5 à 14 : 1 lot de 2 places de match au
GRoupama Stadium pour la saison 2018/2019

Prix du billet : 5€ envoyé en carnet de 10

LOT 15 : 1 parfum jean-Paul Gaultier

A rendre avant le 29 mars

LOT 16 : 1 coffret de vins du Domaine Joncy
avec ses accessoires

Toutes les modalités sur
:www.autismeambition-avenir.com

ADHÉSION 2018
Pensez à vous adherer pour 2018
L’adhésion permet à
AAA de prouver les
soutiens qu’elle a. Le
nombre d’adhérents est
souvent demandé dans
les demandes de
subventions.

En devenant adherent, participez à
l’assemblée générale, nous sommes
ravis d’avoir le plus grand nombre et de
réfléchir ensemble aux meilleures
orientations pour l’an prochain.
Cotisation : 30€
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Les news
Programme MicroDon Solvay
Après nous avoir accordé le prix de l’innovation l’an
passé, Solvay continue son soutien de façon très
active. Nous avons eu le plaisir d’être selectionnés
pour leur programme MicroDon. Chaque salarié peut
décider d’arrondir son salaire ou de faire un don fixe
mensuel. L’entreprise abonde à 100%.

Éducation nationale
Nous travaillons activement et en partenariat avec
l’éducation nationale pour toujours plus d’inclusion.
Actuellement en cours de redaction d’une convention,
nous avons aussi été sollicité par le pole resource de
Belleville pour des journées de sensibilisation à
destination des enseignant(e)s.

Congrès Nouvelle ère
Le 16 novembre dernier, nous avons participé à
l’élaboration de la première charte de bonne
pratique d’inclusion dans le monde professionnel.
Notre prochain objectif est forcément le monde de
l’entreprise. Les enfants grandissent et seront
rapidement des adultes.

Rotary Club de Belleville
Nous avons la bonne surprise d’apprendre que le
Rotary Club de Belleville-en-Beaujolais apporte
pour la deuxième année consecutive son soutien.

FOCUS SUR LES FINANCES DE AAA
Part des dons reçus par AAA

CE QUE FINANCE AAA :
-

des locaux afin de centraliser l’accompagnement

-

les bilans des enfants (psychologique et psychomoteur)

-

des formations et supervisions pour les professionnels

-

une aide à la constitution des dossiers MDPH (même famille hors AAA)

-

Les heures de préparations et de réunions extérieures ainsi que les frais de déplacements de
tous les professionnels (école, domicile)

-

Les réunions de coordination mensuelles des professionnels (100€/mois /famille)

-

Une réduction de 900€/an/famille sur les séances de psychologue et psychomotricité

-

Une coordinatrice 10h/mois pour faciliter la communication entre tous et apporter son
expérience aux intervenants à domicile

Nous avons besoin de vous plus que jamais !
Encore 35 000 € à trouver pour cette année, on y croit ;)

