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En 2016
Janvier :
 Réunion au Casa Cesare autour d’un
repas pour fêter la nouvelle Année 2016

Evènements et activés 2015:
-

Réunions mensuelles, assemblée Générale et CA
Accompagnement des familles aux ESS
Participation au réseau Autisme Biterrois

Février : Sortie familiale Aquarium et balade tramway Montpellier
Mars :
- Formation Aidants familiaux organisée par le CRA de
Montpellier
- Spectacle Laurent Savard le 21 mars organisé par
l’association au domaine de Bayssan sortie Ouest, à
Béziers.
Avril :
- Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme 2 Avril : Radio
- Atelier Montessori le 18 avril pour les parents, initiation aux
Mathématiques animé par Patricia.
- Rencontre avec la MDPH de l’Aude le 28 avril.
- Sortie Famille : Parc Bessilles à Montagnac, la Forêt des Acrobates
pique-nique et parcours aventure.
Mai :
- RV avec le Sessad Sol’N et RV à la Direction académique de l’Hérault.
Juin :
- Soirée parents ciné
- Garden Party le 18/4 à Casa Cesare Béziers,
Juillet : Sortie parents à Béziers Plage
- Gala de Bienfaisance le Gaal Lespignan au profit de
l’association le 11 juillet.
- Pique-nique fin d’année scolaire au jardin de l’IME
Nissan les Ensérunes.
Aout :
- Sortie parents
- Soirée de bienfaisance le 7 aout au profit de l’association : Confrérie
de Saint Jean de Conques
Septembre
- Forum des associations Béziers
- Remise de chèque suite au gala de bienfaisance du GAAL
Octobre :
- Baptême de l'air pour les enfants offert par FLKY n’KISS
- Conférence du 14 octobre organisée par l’association :
Autisme et Scolarisation en Partenariat avec l’Education
Nationale et Centre des Ressources Autisme: Avec
Christine Philips et Joseph Schovanec
Novembre :
- Conseil d’Administration
- Groupe de travail avec le CRA : Journée mondiale de sensibilisation
à l'autisme 2016.
Décembre :
- Atelier découverte Montessori pour les enfants animé par Patricia
-



Février :
Réunion mensuelle 11 février à 19h
10 mars, 7 avril, 12 mai, 16 juin 2016

 Assemblée Générale le 25 février 2016
 Sortie famille Poneys le 6 mars 2016
Prochainement :
 Réunions mensuelles
 Accompagnement des familles aux ESS
 Soutien élaboration dossier MDPH, et
accompagnement aux commissions.
 Participation au réseau Autisme
Biterrois
 Assemblée Générale et CA
 Sorties familiales
 Sorties Parents
 Projet d’ateliers adaptés
 Projet ciné –madifférence
 Rencontre avec les partenaires : comité
départemental du handicap, inspection
académique de l’Hérault, MDPH …
Livre : Sélectionné au prix Handi-livre 2014
Mamans d’enfants autistes, nos vies, nos
peines, nos joies :
"Un combat contre le handicap, combat
parfois contre les murs de l’incompréhension, et
souvent contre celui de la solitude, souvent
contre cette désespérance quand tout se
referme, que tout s’assombrit mais que seule
une petite lueur, là, au fond du regard de son
enfant fait que la maman sait qu’elle ne peut pas
baisser les bras."

Les droits d’auteur des mamans
seront reversés
au profit de
l’association.

BLOG:
http://solidariteautisme.blogs.midilibre.com
https://www.facebook.com/autisme.solidarite

Samedi 19 décembre Le Père Noël est passé!

Siège : 125, rue Nigel Burgess – 34500 Béziers
: solidaritéautisme@gmail.com
: 06 95 22 20 29

