MAIA INF0 N° 16 – Décembre 2017
EDITORIAL
Chers amis et adhérents,
Le 4ème plan Autisme a été lancé par le chef de l’Etat le 6 juillet 2017.
Avant d’en établir les contours une grande concertation réunissant les familles,
collectivités territoriales et les associations est organisée avec des réunions préparatoires
de juillet à décembre 2017.
Ce nouveau plan doit aboutir à de nouvelles pratiques. Tant sur le plan de l’amélioration
du diagnostic précoce que de la scolarisation avec les outils numériques, l’amélioration de
la formation des Aides à la scolarisation des élèves handicapés, mais surtout la prise en
compte des adultes autistes qui n’existe quasiment pas en France.
En attendant, nous devons continuer à fonctionner et développer de nouvelles activités et
imaginer des solutions différentes pour nos jeunes. Nous avons des réponses à proposer
mais elles nécessitent des budgets supplémentaires que nous devons trouver en
développant des partenariats et en sollicitant à nouveau votre générosité.

Deux nouveaux enfants à Maia
A la demande de l’ARS et à budget
constant, David 8 ans et Rayan 9 ans
sont accueillis depuis le mois de
septembre dans leurs classes
respectives.
Un nouveau fonctionnement a dû être
mis en place pour assurer la qualité de
l’accompagnement avec le même
nombre d’éducateurs.
Une relation de confiance s'est
instaurée avec les familles, les enfants
et les éducateurs.
Toute l'équipe leur souhaite la
bienvenue.
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Partenariats

www.usea.fr
USEA accompagne les jeunes
collégiens en difficulté dans leur
recherche de stages (deux semaines)
à réaliser au cours de l’année
de 3ème à l’aide de partenariats mis
en place avec les entreprises et les
associations.
C’est dans ce cadre que Maia a été
contactée et accueillera deux
stagiaires en décembre et deux autres
en janvier.
Les stagiaires au cours de leur stage
accompagneront un enfant pendant
ses activités.
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Nous souhaiterions que dans cette
démarche la notion de prise en charge
réciproque et d’échange soit mise en
place dans une relation de confiance.
L’idéal serait que le stagiaire USEA
revienne régulièrement à Maia pour
une relation suivie avec le jeune qu’il
aura accompagné. Il deviendra ainsi
son parrain.
Il s’agit là d’un véritable acte
d’engagement et de partage.
Le Site Internet de Maia
Le site de MAIA a été entièrement
repensé. Il est aujourd’hui intéractif et
riche d’informations.

Concert et exposition de peintures à Maia
le vendredi 29 septembre
Christie Sabas musicienne, est venue
à Maia pour un concert de percussions
et harpe ce qui a fait le bonheur des
enfants.
A cette occasion, on été exposées des
peintures réalisées par des adultes
atteints de troubles psychologiques
internés à l’hôpital psychiatrique
Maison Blanche à Paris. Aujourd’hui
l’hôpital est menacé de fermeture et
Maia a participé au sauvetage de
quelques toiles avec Patrick Sabas
infirmier de l’établissement.

En effet, les nombreuses vidéos
permettent un partage de
compétences en image. Les
formations sont lisibles et annoncées
systématiquement avec la mise en
ligne du programme.
Formation : Intervention d’Ana Bibay à la
9ème Conférence ABAI à Paris les 14 et
15 novembre
Ce symposium a réuni des
intervenants experts, de tous horizons.
Ana Bibay a articulé son intervention
sur l’importance de lier l’étude de
l’analyse des comportements à l’étude
de la gestion des comportements de
crise.
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Magali Satge s’invite à Maia
Magali va démarrer en janvier un projet
de « fresque » en mosaïque sur le
thème de l’arbre avec tous les enfants,
leurs éducateurs et tous ceux qui
souhaitent participer à l’œuvre. Ce
projet se déroulera de janvier à juin.

Regards d’Enfance Voyage......
La mairie du 19ème accueillera
l’exposition du 1er au 22 décembre
dans la mairie et sur les grilles des
Buttes Chaumont.
En Janvier nous retrouverons ces
magnifiques photos à l’EPSS de
Cergy. (Ecole pratique de service
social).

La Mairie du 19e
et l’association Maia Autisme
présentent l’exposition

Photographe : Gaëtane Girard

Cette création, véritable aventure
collective sera exposée et vous
pourrez la découvrir lors de la
prochaine assemblée générale
en juin prochain.
Séjour à Quiberon
Du 17 au 22 juillet, 9 enfants et leurs
éducateurs sont partis en séjour à
St pierre de Quiberon grâce à la
Fondation Chaffot Leyes.
L’ambiance était sportive et joyeuse.
Ils ont découvert des activités
nautiques : bateau, longe-côte, jeux
sur la plage, baignade par tous les
temps.
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Regards
d’enfance

Photographies

de Loïc Trujillo

Du 1er au 22 décembre 2017
Grilles du parc des
Buttes Chaumont
2 - 6 bis rue Manin
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BULLETIN COTISATION 2017

Nom :………………………………………..................... Prénom : ………………………………………................
Adresse : .........…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….............................
Tél. :...........................................................................................................................................................................
Email :.........................................................................@..........................................................................................

Je vous prie de trouver ci-joint un chèque de …………………….……................ € correspondant à :
Ø Cotisation « adhérent 2017 » 30 € : ...................................................………….. €
(pour les étudiants et les demandeurs d’emploi 10 €)
Ø Don pour l’année 2017 :....................................................................……..……… €
TOTAL : …………….. €
à l’ordre de MAIA Autisme. 47-49 av. du Dr Arnold Netter 75012 – Paris.
Si vous donnez 100 euros (30€ de cotisation plus 70€ de dons) après déduction
d’impôt (Impôt sur le revenu) vous ne payez que 34€. Si vous donnez 30€
(cotisation) après déduction d’impôt vous ne payez que 10€. (1)
Un reçu fiscal vous sera envoyé à réception de votre chèque.
(1)MAIA Autisme est une association reconnue «d’intérêt général à caractère social», ce qui permet la déduction de votre
impôt sur le revenu de vos cotisations et dons (66 % de votre versement dans la limite de 20 % du revenu imposable

47/49 avenue du Docteur Netter - 75012 PARIS
01 55 78 27 84 – contact@maia-autisme.com
Association Loi 1901 – Siret 499 483 170 00035 – APE 9499Z
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