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Une association de loisirs 
pour les personnes 
atteintes de Troubles 
Envahissants du 
Développement  
(autisme et apparentés) 

• Je suis parent * 

Âge de mon enfant (jeune ou adulte) :  

Etablissement :  

Activité(s) souhaitée(s) :  

 

• Je voudrais faire du bénévolat * 

• Je suis une association et je voudrais mieux 

connaître les personnes TED*. 

Activité(s) : 

 

 

Mes coordonnées sont :  

Prénom Nom : 

Adresse 

mail 

tel 

Site web : 

Commentaires :  

 

 

 

 

* entourer qui vous êtes.  

Demande de 
renseignements 
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Pour un plein accès à la vie socialePour un plein accès à la vie socialePour un plein accès à la vie socialePour un plein accès à la vie sociale    
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en Ile de France Actualités 

Le 5 avril 2008 : assemblée constitutive. 

(dépôt des statuts en mai 2008) 

Le 24 mai 2008 : Festival de l’Oh. Présence d’Envol 

Loisirs au stand de la VGA Voile à l’escale de Bon-

neuil . Quai du Rancy ( à hauteur du n° 157) 

http://2008.festival-oh.org/escale/index/2-bonneuil-

sur-marne 

Le 31 mai et 1er juin 2008 : Présence d’Envol Loisirs 

au Village Handicap à la fête de la Madelon de Fonte-

nay sous bois.  

Autres :  

Au cinéma le Kosmos, du 11 au 17 juin, projection du 

film « elle s’appelle Sabine ». Le 12 juin, rencontre 

avec Sandrine Bonnaire (sous réserve) et  Thomas 

Schmitt, producteur.  



Favoriser les 
rencontres et 
les projets 

Les projets en cours (mai 

2008) 

La voile La voile La voile La voile : la section Voile de la VGA de Saint 
Maur accueillait des personnes autistes depuis 

14 ans les samedis après-midi 8 fois par an.  En-

vol Loisirs travaille à la reprise de cette activité et 

à la mise en place de régates de voile en Manche. 

Renseignements Thierry Peltier : 06 20 31 36 83 

Le cinéma : Le cinéma : Le cinéma : Le cinéma : le cinéma le KOSMOS de Fontenay 

sous bois met en place un partenariat avec l’asso-

ciation Ciné-ma-différence et Envol Loisirs pour 

permettre aux personnes handicapées mentales 

d’assister à des séances ouvertes à tous et où « la 

norme c’est nous ». Envol loisirs met en place un 

encadrement de bénévoles pour permettre aux 

personnes TED et à leurs familles de profiter plei-

nement de la séance.  

Renseignements Marie-Françoise Lipp : 06 82 01 

27 97. http://www.cinemadifference.com 

Les autres projets seront les vôtres.   

 

Un fonctionnement colla-
boratif 

Nous sommes des parents et des professionnels 

du handicap mental et de l’autisme. Vous êtes 

des parents, de futurs bénévoles ou encore des 

responsables d’associations sportives ou culturel-

les.  

 

Nous sommes tous acteurs et utilisateurs de l’as-

sociation. Chacun a des compétences à mettre au 

profit du groupe. Chacun participe activement aux 

différents projets.  Cela fait partie de l’engage-

ment à Envol Loisirs.  
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Des associations sportives et culturelles cher-

chent à monter des activités pour des personnes 

handicapées mais ne savent pas comment ren-

contrer les personnes concernées. Des familles 

voudraient mettre en place une activité pour leur 

enfant (jeune ou adulte) : cheval, judo, peinture 

etc… mais se retrouvent isolées, n’osant pas 

s’adresser à une association ordinaire.  

Le but de l’association est de favoriser ces ren-Le but de l’association est de favoriser ces ren-Le but de l’association est de favoriser ces ren-Le but de l’association est de favoriser ces ren-

contres pour le développement des activités contres pour le développement des activités contres pour le développement des activités contres pour le développement des activités 

sportives et culturelles sportives et culturelles sportives et culturelles sportives et culturelles     

1. En mettant en relation les associations et 

les familles pour des projets d’accueil 

individuel ou groupé au sein d’activités 

destinées aux personnes valides 

2. En regroupant les demandes d’activités 

des familles pour mieux aborder les asso-

ciations et créer des ateliers spécifiques 

3. En mettant en place un réseau d’associa-

tions porteuses des mêmes ambitions : la 

vie sociale des personnes handicapées 

4. En favorisant la formations aux TED des 

animateurs sportifs et culturels 

5. En collectant des fonds pour couvrir les 

surcoûts engendrés par la nécessité de 

l’accompagnement  des personnes attein-

tes de TED 

6. En « recrutant »  et formant des bénévoles 

pour l’accompagnement des personnes 

atteintes de TED 


