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Souvenez vous, en novembre
2015.....
Nous vous parlions du projet photographique
de Loic Trujillo........
Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous
annoncer la concrétisation de ce projet à
travers l’exposition organisée en partenariat
avec la Mairie de Paris « Regard d’Enfances »
qui se tiendra du 25 mars au 10 avril 2017 sur
les grilles de l’hôtel de ville.
La réflexion et la recherche qui nous animent
prennent toutes leurs dimensions au regard
de ces photos qui nous renvoient avec une
conscience aigüe au temps qui « file » et à
l’urgence de mobiliser toutes nos énergies
pour l’avenir de ces jeunes.

Réflexion à propos de l’exposition
L’enjeu de Maia (institut expérimental à
caractère innovant) est de proposer à chacun
des enfants un accueil qui correspond à ses
besoins. Nous le savons, pour les personnes
atteintes d’autisme les troubles sont
disparates et très différents d’une personne à
l’autre. Aucune généralité n’est possible et
chaque enfant nous enjoint à une écoute
profonde et humble. La tâche est complexe et
souvent difficilement compatible avec les
rouages globalisants de l’institut. Pourtant,
lorsque l’orientation est juste, lorsque la
direction est trouvée l’on assiste alors à un
épanouissement et un rayonnement
bénéfique de la personne et de son entourage.
En proposant à Loïc Trujillo de
photographier les enfants de Maia, nous
avons voulu rendre compte de cette réalité
plurielle et complexe. Le photographe a
accompagné les enfants pendant un an dans
leur divers lieux de vie : Maia, sorties,
domicile, école…
À travers l’objectif on décèle des regards
riches et foisonnants, une terre secrète et
intime. Il ne s’agit pas ici de regarder l’autre
en tant que différent de nous, mais bien de le
voir – avec son autisme – tel qu’il est, être non
conditionnable, non classable, non
formatable… mais être à part entière, doté
d’une inestimable richesse intérieure.
Aujourd’hui, une question brûlante nous est
posée pour leur avenir proche. Comment
envisageons-nous leur vie adulte ?
Quel regard les citoyens que nous sommes
veulent-ils porter sur ces futurs adultes ? En
France, tout est à réinventer. Il y a urgence…
Claire Doyon, fondatrice de l’association
MAIA AUTISME
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Conférence ABA, le 1er juin 2017 à
Paris organisée par Maia
Trois personnalités reconnues dans le monde
de l’autisme, Wayne W. Fisher (BCBA-D), linda
LeBlanc (BCBA-D) et Cathleen C. Piazza (BCBAD), de passage à Paris ont accepté notre
invitation à tenir une conférence le 1er juin
2017.

Gouter de Noel 2016 à Maia,
Merci aux éducateurs dont l’initiative a rendu
ce joli événement possible qui sera reconduit
à Pâques.

Cette rencontre constitue une opportunité
intéressante dans le cadre des activités de
formation de Maia. Plusieurs thème seront
abordés: analyse fonctionnelle et réduction
des troubles du comportement, intervention
précoce et troubles du spectre autistique,
enseignement des compétences de
discrimination et pour finir évaluation et
traitement des troubles alimentaires chez les
enfants avec autisme.
(Le bulletin d’inscription est joint à cette lettre)

A Maia...
Depuis quelques mois l’IME a favorisé le
travail en groupes. Trois groupes ont été
constitués en fonction des âges et des centres
d’intérêts de chaque jeune. Les groupes
poursuivent des objectifs définis par les
éducateurs encadrants qui sont supervisés par
une personne extérieure.
Le premier groupe a pour objectif d’habituer
les plus jeunes à travailler l’attention partagée
avec un éducateur pour trois enfants au lieu
du un pour un. Ce passage est nécessaire à la
préparation d’une autonomie à acquérir pour
l’âge adulte.
Le deuxième groupe composé de jeunes un
peu plus âgé poursuit des objectifs plus
fonctionnels. Ils ont plus particulièrement
travaillé la bureautique (pliage mise sous
enveloppe de cette lettre d’information,
utilisation de l’ordinateur).
Le troisième groupe
L’objectif poursuivi par ce groupe est de
développer les compétences académiques de
chacun et de poursuivre le travail scolaire
effectué dans le cadre des intégrations dans
les différents établissements où ils se rendent.
Lettre d’information – Mars 2017

2

Vos dons nous permettent de mener
à bien tous nos projets.
Nous voulons continuer à innover et à
proposer des solutions toujours
meilleures pour les enfants de Maia.
Nous comptons sur vous et vous
remercions par avance
de votre générosité
(Bulletin de cotisation 2017 au verso)
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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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