
 

 

LE JOURNAL DU CRA LIMOUSIN 

N°18 , JANVIER - FÉVRIER 2016 

Bonjour à tous, 

 

Le CRA, à compter de cette année, vous proposera une lettre d’informa-

tion tous les deux mois.  

Il nous a semblé opportun d’être plus réactifs face à une actualité toujours 

plus dense dans le domaine de l’autisme.  

 N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques afin d’améliorer notre 

service. 

En cette nouvelle année 2016, l’équipe du CRA s’est étoffée avec l’arrivée 

d’une orthophoniste Chloé Nadal, et de trois psychologues Laetitia Maren-

go, Alexis Le Corre et Solène Davrieux, cette dernière recrutée dans le 

cadre du remplacement de Karine Boursier à qui nous souhaitons une 

bonne continuation professionnelle. 

A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, nous 

organisons une soirée projection-débat le vendredi 1er avril 2016 à la Fa-

culté de Médecine à partir de 18h30.  N’hésitez pas à nous contacter si 

vous souhaitez nous apporter votre aide le jour de cette manifestation. 

Vous retrouverez très prochainement les informations détaillées concer-

nant cet évènement sur notre site Internet et notre page Facebook.  

Nathalie Etienne 

Centre de Ressources Autisme du Limousin               
 

6 rue du Buisson - 87170 ISLE 
Tél : 05 55 01 78 67 / Fax : 05 55 01 78 69 

Mail : contact@cralimousin.com 
Site Internet : http://www.cralimousin.com   
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 ACTUALITES DU CRA / ACTUALITES REGIONALES 

Colloque « Vivre Ensemble l’Autisme - Limousin 2015 » 
 

Les contenus présentés par certains intervenants du colloque « Vivre Ensemble l’Autisme - Limousin 

2015 » sont à présent consultables sur le site Internet du CRA Limousin. 

http://www.cralimousin.com/news15/actualites-regionales/450-colloque-vivre-ensemble-l-autisme-

limousin-2015-diaporamas.html 

 

 

Formation  à destination des aidants familiaux  - Programmes et bulletins d’inscription pour 

2016 
 

Le 3ème plan autisme 2013-2017 prévoit la mise en place de sessions de formation à destination 

des aidants non professionnels, en s’appuyant sur les Centres Ressources Autisme (mesure 

23 du plan autisme). 

C’est dans ce cadre, que le Centre Ressources Autisme du Limousin, en partenariat avec les diffé-

rentes associations de familles et de bénévoles de la région, propose à partir de 2016 des formations  

gratuites pour les parents, familles, proches aidants de personnes avec troubles du spectre de l’au-

tisme. 

Quatre formations différentes sont proposées sur nos trois départements : « Mieux comprendre les 

TSA pour intervenir au quotidien », « Comprendre, prévenir et gérer les comportements problèmes », 

«  Autisme avec ou sans déficience intellectuelle : accompagnement adapté à la sexualité », « Les 

principes de l’Education structurée ». 

L’ensemble des programmes et bulletins d’inscription aux formations prévues en 2016 sont 

désormais disponibles et téléchargeables sur notre site Internet : http://www.cralimousin.com/

news15/actualites-regionales/452-formation-a-destination-des-aidants-familiaux.html 

Pour plus de renseignements, vous pouvez également contacter le secrétariat du CRA (05 55 01 78 

67 ou contact@cralimousin.com). 

 

 

ARS Limousin - Appel à candidatures pour la mise en œuvre du plan de formation régional à 

l’autisme 
 

Cet appel à candidatures a pour objet le développement d’actions de formation continue sur 

l’autisme à destination des professionnels et des responsables d’établissements sanitaires et 

médico-sociaux du Limousin. 

L’ARS du Limousin a testé en 2015 au sein des établissements et services intéressés un référentiel 

d’évaluation afin d’une part, d’identifier les pratiques existantes au regard des recommandations na-

tionales et d’autre part, de recenser les plans d’actions nécessaires à l’accompagnement des per-

sonnes avec autisme. 

 

http://www.cralimousin.com/news15/actualites-regionales/450-colloque-vivre-ensemble-l-autisme-limousin-2015-diaporamas.html
http://www.cralimousin.com/news15/actualites-regionales/450-colloque-vivre-ensemble-l-autisme-limousin-2015-diaporamas.html
http://www.cralimousin.com/news15/actualites-regionales/452-formation-a-destination-des-aidants-familiaux.html
http://www.cralimousin.com/news15/actualites-regionales/452-formation-a-destination-des-aidants-familiaux.html
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 L’appel à candidatures concerne trois projets de formation distincts développés ci-après  :  

- Projet n° 1 : S’approprier les recommandations de bonnes pratiques et les opérationnaliser. 

- Projet n° 2 : Autisme et troubles apparentés : comprendre pour mieux agir. 

- Projet n° 3 : Autisme et troubles apparentés : mieux gérer les situations difficiles. 

 

Conditions de dépôt des candidatures : 

Il est demandé aux établissements et services intéressés de se manifester en envoyant une lettre 

d’intention qui précise par projet : 

- Le nombre de participants intéressés. 

- La qualification des participants. 

- Les sessions souhaitées. 

Date butoir pour le dépôt des dossiers : le 30 mars 2016.  

En savoir plus : http://www.ars.limousin.sante.fr/fileadmin/LIMOUSIN/Documents_ARS_Limousin/

Actualites/2016/Autisme/aac_plan_formation_autisme__10___3_.pdf 

 

 

 

2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l’autisme - Réseau Bulle 23 
 

Le 2 avril 2016, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, l'association Ré-

seau Bulle 23 (anciennement Autisme & Inclusion Creuse) organise une journée sur le thème 

"L'école dans tous ses états". 

Elle aura lieu à Mainsat (salle du temps libre). 

Programme : 

14h - 17h : Ateliers cuisine 

17h30 - 18h30 : Débat sur l'inclusion des personnes autistes à l'école 

18h30 : Dégustation du buffet 

Informations et inscriptions : 09 66 93 50 37  

 

 

 

2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l’autisme - Réseau Bulle 87 
 

Réseau Bulle 87 recherche des bénévoles pour cette journée qui se déroulera à Nexon sur le thème  

du vivre ensemble : artistes, artisans, sportifs, particuliers… 

Pour plus de renseignements : 06 86 47 64 26 

 

 

 

Café-rencontre organisé par Réseau Bulle 87 le 12 mars 2016 
 

Ce café-rencontre aura lieu dans les locaux du CRA Limousin (site du CREAIL - 6 rue du Buisson - 

87170 ISLE). 

Pour plus de renseignements : 06 51 08 47 72 

En%20savoir%20plus%20:%20http:/www.ars.limousin.sante.fr/fileadmin/LIMOUSIN/Documents_ARS_Limousin/Actualites/2016/Autisme/aac_plan_formation_autisme__10___3_.pdf
En%20savoir%20plus%20:%20http:/www.ars.limousin.sante.fr/fileadmin/LIMOUSIN/Documents_ARS_Limousin/Actualites/2016/Autisme/aac_plan_formation_autisme__10___3_.pdf


Le journal du CRA Limousin / n°18 - Février 2016 

4 

 

Formation organisée par Autisme 87 du 27 juin au 1er juillet 2016 
 

Autisme 87 organise une formation intitulée « ABA : Analyse Béhaviorale Appliquée à l’éducation de 

la personne avec autisme : ou comment enseigner à une personne avec autisme » du 27 juin 

au 1er juillet 2016 de 8h45 à 16h30 à Limoges (salle Blanqui 2, derrière la Mairie). 

Elle sera animée par Karina FARES ALT : Anthropologue, Analyste du Comportement, BCaBA. 

La durée sera de 35 heures réparties sur 5 jours. 

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 30 avril 2016.  

En savoir plus : http://www.cralimousin.com/images/pdf/autisme87_formation_juin2016.pdf 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cralimousin.com/images/pdf/autisme87_formation_juin2016.pdf
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AIDE AUX AIDANTS 
 

TSARA (Trouble du Spectre Autistique et Recommandations aux Ai-

dants), serious game en direction des aidants de personnes avec 

TSA 

Découvrir le projet : https://vimeo.com/128556635  

Les étapes du projet : http://www.tsara-autisme.com/le-projet/ 

Devenir Bêta-testeur : http://www.tsara-autisme.com/beta/ 

 

 

APPELS A PROJETS 

 

Autisme et nouvelles technologies : appel à projet de recherche appliquée lancée par la Fonda-

tion Orange. 

En 2016, la Fondation Orange et la FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur  

le Handicap) s’associent pour lancer un appel à projets de recherche appliquée sur la thématique  

"Autisme et nouvelles technologies". 

Les projets qui seront proposés devront avoir comme porteurs des organisations provenant des 6  

pays suivants : la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Royaume-Uni et l’Irlande. Il est  

aussi  à  noter  que  toutes  collaborations  internationales  entre  deux  ou  plusieurs de  ces  6  pays  

et/ou impliquant d’autres pays seront accueillies favorablement. 

Les projets devront concerner les enfants de 2 à 18 ans avec une attention particulière à la petite  

enfance. 

Le montant apporté  aux projets sélectionnés sera de 100 000 euros maximum. Les  projets  ayant 

réuni l’ensemble du financement nécessaire début 2017 seront privilégiés. Enfin ces projets devront  

se  dérouler sur une  période de  2 ans maximum et devront  être  finalisés au plus tard en juin 2019. 

Calendrier :  

-Ouverture de l’appel à projets : 11 janvier 2016 

-Clôture de la réception des lettres d’intention : 26 mars 2016 à minuit 

-Annonce des lettres d’intention présélectionnées et non sélectionnées aux porteurs de projets : 24 

juin 2016 

-Clôture de la réception des dossiers complets : 30 septembre 2016 à minuit 

-Annonce  des  dossiers  complets  sélectionnés  et  non  sélectionnés  aux  porteurs  de  projets  :  15 

décembre 2016 

En   savoir   plus   :  

http://www.fondationorange.com/Autisme-et-nouvelles-technologies-appel-a-projets-de-recherche-

appliquee 

 






 A DECOUVRIR EN LIGNE 

https://vimeo.com/128556635
http://www.tsara-autisme.com/le-projet/
http://www.tsara-autisme.com/beta/
http://www.fondationorange.com/Autisme-et-nouvelles-technologies-appel-a-projets-de-recherche-appliquee
http://www.fondationorange.com/Autisme-et-nouvelles-technologies-appel-a-projets-de-recherche-appliquee
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ETUDES / RAPPORTS 

 

DUQUESNE Aurore. L’accueil temporaire : ou comment trouver des solutions adaptées aux 

parcours des personnes avec autisme en region Centre-Val de Loire. CREAI Centre-Val de 

Loire, Décembre 2015 

http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/rapports/etude_accueil_temporaire_autisme.pdf 

 

IRACE Thomas, ROY Delphine. Amendement Creton: 6 000 jeunes adultes dans des établisse-

ments pour enfants handicapés, Études et Résultats, n°946, Drees, Janvier 2016 

http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er946.pdf 

 

 

LEGISLATION 

INSTRUCTION N° DGCS/SD3B/CNSA/2015/369 du 18 décembre 2015 relative à l’évolution de 

l’offre médico-sociale accueillant et accompagnant des personnes avec troubles du spectre de l’au-

tisme . 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40472.pdf 

 

INSTRUCTION N° DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/2016/22 du 22 janvier 2016 relative à la mise en 

œuvre du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers la 

Belgique.  

http://circulaire.legifrance.gouv.f r/pdf/2016/01/cir_40496.pdf 

 

Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et so-

cial et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)  

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031941461&categorieLien=id 

 

Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant 

éducatif et social  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

cidTexte=JORFTEXT000031941478&dateTexte=&categorieLien=id 

 

 

MEMOIRE 

MARCELIS Katia. Comorbidités dans l’autisme : mise en place d’une prise en charge adaptée. 

Cas pratique d’Emma présentant un trouble du spectre autistique associé à un TSLO et à des 

signes de TDA/H. Mémoire  en  vue  de  l’obtention  de  Diplôme  d’Etat  de  Psychomotricité.  

Toulouse  : Université Paul Sabatier, juin 2015. 84 p. 

http://www.psychomot.ups-tlse.fr/Marcelis2015.pdf 

http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/rapports/etude_accueil_temporaire_autisme.pdf
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er946.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=40472
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=40472
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=40472
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40472.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031941461&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031941461&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031941461&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031941478&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031941478&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.psychomot.ups-tlse.fr/Marcelis2015.pdf
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SENSIBILISATION A L’AUTISME / SENSIBILISATION A LA DIFFERENCE 

Aide-mémoire sur les Troubles du spectre autistique. Organisation Mondiale de la Santé, fé-

vrier 2016. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-disorders/fr/ 

 

Parle-moi de TSA !  

L’UQAT (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue) lance la première trousse québecoise de 

sensibilisation interactive à l’autisme. 

Composée de huit outils, dont une bande dessinée, des capsules vidéo et une présentation interac-

tive, cette trousse unique comporte trois niveaux de connaissance et préconise l'apprentissage par 

l'expérience. Un guide de l'animateur ainsi que des fiches reproductibles sont téléchargeables gratui-

tement pour accompagner les utilisateurs de la trousse. 

https://portail.uqat.ca/prf/fr/Marie-Helene-Poulin/Pages/Parle-moi-de-TSA.aspx 

 

 

FREY Jacob. The Present (4 min.) 

Court-métrage d’animation sur le thème du handicap 

https://vimeo.com/152985022 

 

 

MONTCHAUD Eric. La petite casserole d’Anatole. (6 min.) 

Court-métrage d’animation, d’après l’oeuvre littéraire d’Isabelle Carrier, sur le thème du handicap 

chez l’enfant. 

« Anatole a six ans. Il traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un 

beau jour, on ne sait pas très bien pourquoi. Depuis, elle se coince partout et l’empêche d’avancer. Et 

voilà qu’Anatole en a assez. Il décide de se cacher. Pour ne plus voir et ne plus être vu. Mais malheu-

reusement, les choses ne sont pas si simples … » 

http://cinema.arte.tv/fr/article/la-petite-casserole-danatole-de-eric-montchaud 

  

 

VIE PROFESSIONNELLE 

 

L’autisme en entreprise, c’est possible !  

http://actionetcompetence-alsace.com/fr/139756613130931-l-autisme-en-entreprise-c-est-possible-

.html 

 

  

VIE QUOTIDIENNE 

 

Hôpital Rivière-des-Prairies. Le sommeil des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. 

2014. 

http://hrdp.qc.ca/webconcepteurcontent63/000023260000/upload/godbout/AUTISTEwebv2.pdf 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-disorders/fr/
https://portail.uqat.ca/prf/fr/Marie-Helene-Poulin/Pages/Parle-moi-de-TSA.aspx
https://vimeo.com/152985022
http://cinema.arte.tv/fr/article/la-petite-casserole-danatole-de-eric-montchaud
http://actionetcompetence-alsace.com/fr/139756613130931-l-autisme-en-entreprise-c-est-possible-.html
http://actionetcompetence-alsace.com/fr/139756613130931-l-autisme-en-entreprise-c-est-possible-.html
http://hrdp.qc.ca/webconcepteurcontent63/000023260000/upload/godbout/AUTISTEwebv2.pdf
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L’Autisme à l’âge adulte : cohérence, continuité et complémentarité face aux comportements 

problèmes  

Colloque organisé par l’ADAPEI 79 avec le soutien de l’ARAPI et de l’UNAPEI. 

Il aura lieu les 17 et 18 mars 2016 à Niort. 

En savoir plus : http://www.arapi-autisme.fr/calendrierArapi.php?menu=Calendrier&item=Ev%C3%

A9nements%20arapi 

 

Développer le sens social chez la personne présentant un TSA : travail sur les émotions, la 

compréhension sociale, les habiletés interpersonnelles et la motivation. 

Ce colloque organisé par le CRA Poitou-Charentes aura lieu le jeudi 28 avril 2016 à Poitiers. 

Journée gratuite. Inscription obligatoire. 

En savoir plus : https://www.cra-pc.fr/pdf/conferences/Conference-28-04-2016-affiche-et-bulletin-

inscription-cra-poitou-charentes.pdf 

  

Colloque Interrégional de l’Autisme Limousin & Auvergne : « Autisme : des projets, des par-

cours ». 

Cette journée organisée par la Fondation Jacques Chirac, l’Arapi et l’Université Blaise Pascal de Cler-

mont-Ferrand aura lieu le samedi 19 mars 2016. 

En savoir plus : https://sites.google.com/site/autismelimauv2016/ 

 

Journée ORNA : « Autisme et outils numériques » 

Cette journée est organisée par l’INS HEA (Institut d’enseignement supérieur et de recherche Handi-

cap et besoins éducatifs particuliers » 

Elle aura lieu le 18 mai 2016 à Suresnes. 

En savoir plus : http://www.inshea.fr/fr/content/journ%C3%A9e-orna-autisme-et-outils-num%C3%

A9riques-de-lins-hea 

 

Colloque 2016 de la Fédération Sésame Autisme 

Organisé les 19 et 20 mai à Montbéliard (Franche-Comté), il aura pour thème : « Autismes—une vie 

d’adulte ». 

En savoir plus : http://autisme75.org/2015/09/10/colloque-2016-de-la-federation-sesame-autisme/ 

 

Journées Nationales des Centres Ressources Autisme : « Les troubles du spectre de l’au-

tisme : d’où à où, de quand à quand ? » 

Ces journées auront lieu les 26 et 27 mai 2016 à Arcachon. 

En savoir plus : http://ancrabordeaux.sciencesconf.org/  

 

Retrouvez le signalement d’autres colloques et formations sur notre site Internet : http://www.cralimousin.com/ 

 AGENDA 

http://www.arapi-autisme.fr/calendrierArapi.php?menu=Calendrier&item=Ev%C3%A9nements%20arapi
http://www.arapi-autisme.fr/calendrierArapi.php?menu=Calendrier&item=Ev%C3%A9nements%20arapi
https://www.cra-pc.fr/pdf/conferences/Conference-28-04-2016-affiche-et-bulletin-inscription-cra-poitou-charentes.pdf
https://www.cra-pc.fr/pdf/conferences/Conference-28-04-2016-affiche-et-bulletin-inscription-cra-poitou-charentes.pdf
https://sites.google.com/site/autismelimauv2016/
http://www.inshea.fr/fr/content/journ%C3%A9e-orna-autisme-et-outils-num%C3%A9riques-de-lins-hea
http://www.inshea.fr/fr/content/journ%C3%A9e-orna-autisme-et-outils-num%C3%A9riques-de-lins-hea
http://autisme75.org/2015/09/10/colloque-2016-de-la-federation-sesame-autisme/
http://ancrabordeaux.sciencesconf.org/
http://www.cralimousin.com/images/pdf/autisme87_formation_juin2016.pdf
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 REVUES : DERNIERS NUMEROS REÇUS AU CRA 

 

Les revues signalées ci-dessous sont consultables et empruntables  au Centre de Documentation 

 

 ANAE - Approche Neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant, n° 138, novembre 

2015 

Dossier : Surdité : évolutions technologiques, de la prise en charge et des apprentissages 

Lien vers l’intégralité du sommaire : http://anae-revue.over-blog.com/2015/12/anae-n-138-surdite-

evolutions-technologiques-de-la-prise-en-charge-et-des-apprentissages.html 

 

 Déclic, n°169, janvier-février 2016 

Dossier : Parents ! Vous êtes aussi aidants...  

Extraits du sommaire :  

- Les stéréotypies en 6 questions. 

- J’explore donc je suis. 

- Attentats, décès… comment lui dire ?  

Lien vers l’intégralité du sommaire : http://www.magazine-declic.com/images/stories/librairie/

sommaires/declic169-sommaire.pdf 

 

 Lettre d’Autisme France, n°64, novembre 2015 

Extraits du sommaire :  

- Bilan Autisme 2015. 

- Evolution de l’offre médico-sociale en autisme. 

Lien vers l’intégralité du sommaire : http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/

Revue_extrait_site_64.pdf  

 

 Sésame, n°196, décembre 2015 

Extraits du sommaire :  

- Pour une santé accessible aux personnes autistes. 

- De la pratique des soins à la diffusion des bonnes pratiques. 

- Les alternatives à la médication en cas de troubles du comportement.  

- Lien vers l’intégralité du sommaire : http://www.sesame-autisme.com/revue-sesame.html 

 

 Vivre ensemble (Le journal de l’UNAPEI), n°128, janvier-février 2016 

Dossier : Sans solution : colère et déception.  

Extraits du sommaire :  

- L’exil belge, un problème français. 

- Loi sur le vieillissement : ce qui change pour les personnes handicapées. 

- Vivre sa vie et pouvoir la choisir. 

 

http://anae-revue.over-blog.com/2015/12/anae-n-138-surdite-evolutions-technologiques-de-la-prise-en-charge-et-des-apprentissages.html
http://anae-revue.over-blog.com/2015/12/anae-n-138-surdite-evolutions-technologiques-de-la-prise-en-charge-et-des-apprentissages.html
http://www.magazine-declic.com/images/stories/librairie/sommaires/declic169-sommaire.pdf
http://www.magazine-declic.com/images/stories/librairie/sommaires/declic169-sommaire.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Revue_extrait_site_64.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Revue_extrait_site_64.pdf
http://www.sesame-autisme.com/revue-sesame.html
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 ZOOM SUR... 

 
 

Madame Klein, Vice-Présidente de Réseau Bulle 23 a souhaité partager une information con-

cernant l’association Dunoiz’animations, association qui œuvre à sa manière pour l’inclusion 

de tous. 

Autisme, Handicap : un exemple d’inclusion en milieu ordinaire. 

Il existe en Creuse une association de village, Dunoiz’animations, qui, en toute discrétion, 

compte parmi ses membres et ses bénévoles plusieurs personnes particulières… 

Un groupe hétérogène : personnes typiques, personne avec un retard mental léger, personne 

avec plusieurs maladies rares, neuropathies, personne avec TDA/H, plusieurs personnes 

avec  TSA … 

En 2 ans de vie, l’association, créée afin de développer dans le village et aux alentours des 

animations, du loisirs de proximité, n’a cessé d’avancer. 

On a commencé avec une chasse aux œufs de Pâques pour les enfants, puis ont été organi-

sés le retour de la fête foraine, l’arrivée du Lasergame, un bal costumé, des brocantes ani-

mées, des marchés de producteurs, un bal en extérieur, un défilé de chars … 

La population en redemande ! Les gens viennent de plus en plus nombreux. 

Dans l’association, chacun trouve sa place, fait selon ses possibilités…Les choses à faire 

sont multiples ! La paperasse, le contact avec les commerçants et partenaires, la publicité, 

les idées, les courses, créer - installer le matériel, servir à la buvette, couper les frites, gonfler 

les ballons, cacher les œufs ! Tout le monde participe, les compétences sont mises en avant.  

Nous ne pensons pas à ce que nous ne pouvons pas faire mais à ce que nous voulons faire 

et comment s’y prendre pour y parvenir en mettant en commun nos potentiels. 

 

DUNOIZ’ANIMATIONS 

Place de la Mairie 

23800 DUN LE PALESTEL 

https://www.facebook.com/dunoizanimation/timeline  
 

 

 

https://www.facebook.com/dunoizanimation/timeline

