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« L’aide aux Autistes Vers une Autonomie Nouvelle 

sur un Concept Educatif et d’Eveil » 

    

 
 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 

1er juillet 2014 
  

Rapports moral et d’activités 2013 

Rapport financier 2013 

Perspectives 2014-2015 
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Ordre du jour  
 
 
 

 Rapport moral 2013 de la  Présidente  
 Rapport financier 2013 de la Trésorière 
 Approbation des comptes 2013 
 Rapport d'Activités 2013 présenté par Mesdemoiselles Sabrina MAYAN 

(Psychologue cognitiviste) et Anaïs ENAUDI (Educatrice)  
 Perspectives et Projets 2014  
 Election d’un nouveau ou nouvelle Président(e).  
 Renouvellement des mandats des autres membres du Conseil 

d'Administration 
 Questions diverses,      

 

 

 

Introduction  
 

 

Madame Fouzia KATEB ouvre la séance en se présentant. En effet suite à la 
démission (pour raisons familiales) de madame Viviane LINKA de son poste de 
Présidente qu’elle occupait depuis la création de l’association en 2003, madame 
KATEB  a été cooptée Présidente par intérim par le Conseil d’Administration jusqu’à 
la date de notre Assemblée Générale. Elle précise qu’elle se porte candidate à ce 
poste et ce de façon définitive. 
 
Elle rend ensuite un hommage très chaleureux à madame LINKA, présente dans 
l’assistance,  pour son dévouement de onze années au service de l’autisme, qui 
reste adhérente et qui restera également la conseillère et formatrice privilégiée de la 
nouvelle Présidente. 
 
Madame KATEB rappelle ensuite l’objet de notre association, à savoir : Aider les 
personnes atteintes d'autisme, de troubles globaux du développement apparentés, 
ou présentant des troubles d’apprentissage afin de favoriser leur Intégration 
dans leurs milieux naturels. 
 
Madame KATEB défend l’objet et les valeurs de L’AVANCEE depuis déjà 8 ans en 
qualité de Vice-Présidente.  Elle réaffirme devant l’assemblée,  sa volonté de remplir 
les très nombreuses missions en collaboration totale avec le Conseil d’ 
Administration, que le poste de Présidente induit. Elle est prête à accepter toutes les 
responsabilités inhérentes également au mandat de Présidente.  
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Afin que l’Assemblée Générale puisse se dérouler valablement, il est ensuite 
procédé au vote « à main levée » pour ou contre l’élection de madame Fouzia 
KATEB au poste de Présidente de l’Association L’AVANCEE. 
 

Madame Fouzia KATEB est élue Présidente à la majorité absolue des 
personnes présentes ou représentées conformément à nos statuts. 

 
 
L’assemblée doit également approuver ou non, la candidature de madame Joëlle 
DUPITIER en qualité d’Administratrice. 
 
Un deuxième vote « à main levée » a donc lieu et  
 

Madame Joëlle DUPITIER est élue Administrative à la majorité absolue des 
personnes présentes ou représentées conformément à nos statuts. 

 

 
Nouvelle composition du Conseil 

d’Administration approuvée à l’unanimité 
  
 

      
                                                        Fouzia KATEB                  Valérie ARNAUD 
                                                           Présidente                      Vice Présidente                  
 
                

                                            
                                                  Catherine JACOMINO         Florence CHOISAY             Joëlle DUPITIER      
                                                       Trésorière                           Secrétaire                          Administratrice      
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RAPPORT MORAL 2013 
 

Présenté par Fouzia KATEB et Florence CHOISAY 
(Respectivement  Présidente et Secrétaire de l’Association) 

 
L’ASSOCIATION A FETE SES DIX ANNEES D’EXISTENCE LE 14 MAI 2013  

 
ET ELLE COMPTE 121 ADHERENTS A CE JOUR 

 
 

La présidente remercie très chaleureusement nos subventionneurs 
et partenaires, nos donateurs et bienfaiteurs  qui nous apportent 

régulièrement leurs soutiens. 
 
 

    

 
 

 
              

 
 

La nouvelle Présidente remercie également tous les bénévoles permanents ou 
occasionnels qui œuvrent au  sein de notre Association. 
  
Elle rappelle que si le mot bénévole signifie « faire quelque chose gratuitement sans 
être rémunéré et sans y être obligé » en littérature moderne,  dans son origine  
latine, la traduction exacte était : « Qui veut du bien ». 

http://club.quomodo.com/isbc/uploads/images/18/100624_142937.png
http://www.cg13.fr/fileadmin/mes_documents/Conseil_general/logos/logoCG13BdR-Q.Hor.eps
http://www.temps-relatif.fr/images/logo fondation orange.jpg
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Etre bénévole, serait donc s’engager volontairement à faire du bien 

 
 
 

1. Les emplois 
 

Un grand merci à nos salariés pour leur excellent travail, leur 
motivation, leur ingéniosité et leur compréhension.  

 

  

Sur l’année 2012-2013 
 
 

 Anaïs EINAUDI - CDI 26h/s  

 Sabrina MAYAN . CDI ½ temps  

 Céline LEPLAT - CAE 26h/s  

 Aurore HEUDHUIN : CAE 26 h/s  

 Priska TEURKIA - CAE 26h/s  
 

 

Sur l’année 2013-2014 
 
 

 Sabrina MAYAN -CDI 22h/s  

 Anaïs EINAUDI - CDI 35 h/s   

 Alexandra LURMIN - CAE 20h/s  

 Jessica PARRA- CAE 26h/s  

 Aurore HEUDHUIN - CAE 26 h/s en contrat c’avenir  

 Emmanuelle INNOCENTI - CAE 26h/s  

 
 

Eléments marquants 
 

Difficultés de renouvellement des contrats aidés 
 

Madame Sabrina MAYAN (psychologue TCC) a vu son temps de travail augmenté de 5 heures 
par semaine et madame Anaïs ENAUDI  (éducatrice) a vu également son temps de travail allongé 
de 9 heures par semaine. Nous avons du également pour répondre aux demandes sans cesse 
grandissantes des familles, procéder à l’embauche en CDI d’une éducatrice supplémentaire pour 
un temps partiel de 20 heures par semaine. 

 
 
Comme les années précédentes, 2013 s’est caractérisée par de grandes difficultés pour le 
renouvellement des contrats aidés avec toujours également une grande inquiétude sur la 
possibilité de renouvellement au moins sur la même année scolaire. 
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10 stagiaires ont été accueillis en 2013-2014 qui ont fait un excellent travail malgré des 

conditions  difficiles. 
 

Projets 2013-2014 
 
 

Poursuite de toutes les actions et services en cours 
 

Echanges familles, Formations, Apprentissages, Intégration en milieu professionnel, Prises en 
charge éducative et cognitive, Loisirs 

  
  
 

1. FORMATIONS PROGRAMMEES 
 

 Formations avec Lydie LAURENT 25 & 26 janvier 2014 

 Soutien scolaire spécifique pour enfants avec autisme 
 

 Formations avec Sophie MARTINOT les 17, 18, et 19 mars 2014  

 Analyse Appliquée du Comportement 
 

2. LES SEJOURS PROGRAMMES 
 

 Séjour adolescents à Ancelle  vacances de février 2014 
 
 Séjour jeunes adultes en Ardèche en juillet 2014 

 
 

3. LES AUTRES PROJETS 
 

 TROUVER DE NOUVEAUX LOCAUX : 
Il est absolument fondamental pour pouvoir continuer à fonctionner dans de bonnes conditions de 
trouver de nouveaux locaux beaucoup plus spacieux et adaptés à un travail d’intégration sociale 
et professionnelle ou bien encore à des prises en charge individuelles. Les demandes des familles 
progressent pour la rentrée 2014 et nous ne pourrons pas répondre à leurs demandes pourtant 
légitimes par manque de place.  
 

 UN POSTE DE DIRECTION : 
L’AVANCEE est entièrement gérée par des parents dont les enfants sont aussi atteints d’autisme 
ou de syndromes proches. Ces cinq dernières années, notre association a pris beaucoup 
d’ampleur et il devient également impossible de continuer à faire fonctionner l’association 
uniquement sur le mode du bénévolat. Nous avons besoin d’un poste de directrice à temps partiel 
 

 RECHERCHE DE FINANCEMENTS AFIN DE PERENNISER LES EMPLOIS 
 

 
Il est ensuite demandé à l’assistance si celle-ci a des questions à poser concernant 

le rapport moral  
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Le rapport moral  est approuvé à l’unanimité 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2013 
Présenté par Florence Choisay 

 
 

1. Echanges familles 
2. Formations 
3. Apprentissages 
4. Intégration en milieu professionnel 
5. Loisirs 

   

 

1. Echanges familles 
 

Réunions  un mois sur deux. Lieu d’échanges, de partage,  d’informations sur les 
projets, les formations, les loisirs etc… : 11  janvier 2013 : Galette des Rois, 5 mars 
2013 : Réunion  d’échange, 7 mai 2013, 2 juillet 2013 : Assemblée Générale, 3 
septembre 2013, 5 novembre 2013. 
 
  
Un espace de discussion sur Facebook a été créé afin d’offrir aux familles un 
nouveau lieu d’échanges. 

 
  

2. Formations 
 
 

LES FORMATIONS SONT DESTINEES 
 AUX PARENTS ET  AUX PROFESSIONNELS 

 
 

Madame Valérie ARNAUD explique à l’assemblée les différentes étapes 
nécessaires, et le gros travail de préparation qu’elle effectue chaque année avec 
Madame Florence CHOISAY, au déroulement des journées ou weekend de 
formation et en rappelle leur intérêt.  
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 2 juillet 2013 «Enseigner de manière efficace les activités au quotidien » 
par Evelyne ARTI  

 3 & 4 juillet 2013 «Améliorer l’autonomie des personnes avec autisme» par 
Evelyne ARTI  

 5 juillet 2013 «Apprendre à s’occuper quand on est atteint d’autisme» par 
Evelyne ARTI  

I 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

 
 

3. Les apprentissages 
Psychologue Sabrina MAYAN 

 
 

a)  Le soutien Educatif 

 
Activités individualisées - Encadrement par une éducatrice - Supervision par une 
psychologue 
Ateliers de 2 à 3 heures par semaine   
 

b) Les ateliers d’autonomie 

 
Mardi et vendredi accueil de 9h à 17h 

 
Les objectifs 

 
 Améliorer l’autonomie en poursuivant les apprentissages fonctionnels 
 Apprendre à travailler en groupe 
 Préparer la mise en stage 

  

          Evelyne ARTI Neuropsychologue 
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14   jeunes  ont bénéficié de ces 2 services en 2013 

 
 
 

4. L’intégration en milieu professionnel 
 

a. Stages en milieu professionnel 

 

  
 

Présentés par Sabrina MAYAN, psychologue et Anaïs EINAUDI, éducatrice 
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INTRODUCTION :
 Les jeunes qui bénéficient des ateliers d’accompagnement vers 

l’autonomie sociale et professionnelle sont souvent déscolarisés et 
désocialisés.

 Il n’y a ni critère d’âge, ni critère géographique. Les jeunes 
actuellement accueillis ont entre 12 et 23 ans.

 Avant l’âge de 18 ans, nous travaillons les compétences sociales et 
préprofessionnelles. Après 18 ans, nous travaillons le projet 
professionnel avec des mises en stages accompagnés d’une 
éducatrice (Job coaching).

 Nous tenons compte des compétences cognitives et 
comportementales du jeune, de ses centres d’intérêt et du projet 
familial.

 
 
 

Repérer les besoins, élaborer un 
programme et des outils adaptés
 Un entretien avec la psychologue est proposé aux familles 

avant l’accueil du jeune pour :

- Recueillir les éléments importants du développement du     
jeune

- Faire l’état des lieux des outils mis en place au domicile

- Evaluer les besoins du jeune et de sa famille

- Prendre connaissance des différents intervenants 
(orthophoniste, psychomotricien…) pour mutualiser les 
observations, les stratégies, les outils
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 Evaluation des compétences :

Le jeune est placé dans différentes situations d’apprentissage 
pour nous permettre d’évaluer le degré de son autonomie.

 Elaboration d’un programme et d’outils adaptés :

Les besoins et les compétences du jeunes ont été repérés, un 
programme d’apprentissage lui est alors proposé.

Ce programme alterne des temps d’apprentissage avec des 
temps d’autonomie de travail (pouvoir enchaîner plusieurs 
tâches seul) et d’autonomie de loisirs (pouvoir s’occuper seul.

Les outils mis en place tiennent compte du fonctionnement 
cognitif du jeune et de ses compétences pour lui permettre 
l’acquisition de nouvelles compétences.

 
 

L’organisation des apprentissages
Aller retour entre situation décontextualisée et situation réelle

Par exemple : LES COURSES

Apprentissages
en situation 
décontextualisée

Réinvestissement 
des 
apprentissages 
en situation 
réelle
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Les expériences de stage :
 De la même manière, les compétences nécessaires à 

l’occupation d’un poste de travail sont développées lors des 
ateliers avant la mise en stage (décontextualisé).

 Les expériences de stage permettent au jeune 
d’appréhender différentes situations de travail, de faire un 
retour sur ses impressions (j’aime ou pas), de développer 
des compétences sociales et professionnelles…

 Un bilan de stage est établi entre l’association et 
l’entreprise en vue d’un renouvellement du stage ou de la 
recherche d’un nouveau poste de travail.

 
 

Les stagiaires :
 Danyl :

-Stage au magasin du service des sports de la mairie d’Istres 
pour effectuer de la maintenance de matériels

-Stage en ESAT sur le pôle conditionnement

 Aljoscha :

-Stage aux serres municipale d’Istres pour faire du 
rempotage

 Alexandre :

-Stage à la base 125 de l’armée de l’air en tant que 
préparateur de commandes

 Fethi :

-Accompagné dans le cadre de son travail à l’ESAT  au 
service blanchisserie
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CONCLUSION :
 Nous avons été confrontés à plusieurs difficultés au cours 

de cette année :

- Problèmes de renouvellement de convention de stage hors 
secteur OUEST PROVENCE.

- Des difficultés à trouver de nouvelles entreprises (les 
employeurs ne sont pas toujours au courant mais ils 

peuvent s ’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi 
des personnes handicapées dans la limite de 2% -Décret 

2009-641 du 9 juin 2009)

- Une demande accrue de prises en charge

- Des locaux qui deviennent trop étroits en raison de 
l’augmentation des prises en charge.
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b. Travail en milieu professionnel ordinaire 

 
Une jeune fille de 21 ans : prise en charge par l’AVANCEE depuis 2008 
En 2012 en contrat d’apprentissage à la Ferme pédagogique Ville de Martigues  
et à la  MFR de Saint Martin de Crau, Elle a obtenu son CAPA de soigneuse 
animalière en juin 2013 et  signé un contrat d’avenir à plein temps en août 2013. 
Elle a décidé de réduire son temps de travail de 20% pour pouvoir poursuivre ses 
prises en charge à L’AVANCEE   
 
 
Un jeune homme de 23 ans : pris en charge par L’AVANCEE depuis 2003 
Après 3 ans de stages dans le service des commandes publiques de la Ville 
d’ISTRES, accompagné par les éducatrices de L’AVANCEE, il a pu signer son 
premier contrat de travail  à mi-temps le 1er septembre 2012, contrat toujours 
renouvelé jusqu’à ce jour.  
 
 
 

c. Travail sur l’autonomie  

 
Séances individuelles avec Sabrina MAYAN, notre psychologue.  
 
Soutien éducatif et prise en charge cognitive à domicile 

 
 

Ces trois services concernent 20 jeunes pris en charge régulièrement en 2013 
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5. Les loisirs 
 

Les Journées Récréatives et Séjours Adaptés ont un Double Objectif 
 

1. Permettre aux jeunes de faire une expérience de plaisir et de socialisation 
 

2. Permettre aux parents de pouvoir se ressourcer 
 
 

 
15 avril 2013 : journée « trace ta route » 
16 avril 2013 : marché restaurant cinéma 

 

 
25 octobre 2013 : Pique-nique et quizz musical 

30 octobre 2013 : Crêpe partie 
26 décembre 2013 : Restaurant / cinéma 

27 décembre 2013 : Buffet de Noël et boum 
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« Séjour nature et équitation à Istremont » 
Du 18 au 21 avril 2013 
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Séjour en Corse du 7 au 14 juillet 2013 
 

 
 

 
 

 
 
 

Il est ensuite demandé à l’assistance si celle-ci a des questions à poser concernant 
le rapport d’activités  

 

Le rapport d’activités  est approuvé à l’unanimité 
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 RAPPORT FINANCIER 2013 
  Préparé par Catherine JACOMINO Trésorière  présenté par Florence CHOISAY  

 

TOTAL DES PRODUITS OU RECETTES :   117 058 € 
 

TOTAL DES CHARGES OU DEPENSES :   110 248 € 
 
EXCEDENT CONSTATE :          6 810 € 

 
Le bilan et le compte de résultat sont mis à la disposition de l’assemblée pour 

consultation 
 

Proposition d’affectation du résultat au report à nouveau 
 

Quelques chiffres significatifs 
(Comparatif entre 2012 et 2013) 

21% = PROGRESSION DES PRODUITS OU RECETTES 
      

22% = AUGMENTATION DES CHARGES OU DEPENSES 

 
En 2013, nous avons pris le risque de répondre à la demande de nouvelles prises en charge pour 
des familles et/ou des jeunes adultes qui se trouvaient sans solution. Nous constatons à la lecture 
de notre bilan que nous avons fait le bon choix car nous avons réussi à maîtriser nos recettes et 
nos dépenses pour arriver à un juste équilibre. 
Nous y sommes parvenus grâce aux aides publiques qui nous ont été allouées mais aussi afin 
d’anticiper le risque, en recherchant des mécènes et en maîtrisant au mieux nos ressources. 

 
36% = AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE 

 
L’AVANCEE  reste créatrice d’emplois puisqu’il a été nécessaire pour répondre à ces nouvelles 
demandes de créer un nouveau poste d’éducatrice. 
Enfin l’année 2013 aura été une année exceptionnelle en matière de dons grâce à différents 
soutiens mais nous ne pourrons pas reprendre un tel risque en 2014 et 2015 car les dons ne sont 
pas pérennes et ne nous permettent pas de nous projeter à long terme. 
Encore un énorme merci à toutes les personnes morales et physiques qui nous ont soutenus car 
sans vous, nous n’aurions pas pu répondre à ces jeunes et à ces familles en errance. 
 

Il est ensuite demandé à l’assistance si celle-ci a des questions à poser concernant le rapport 
financier 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité  
 

Fait à Istres, le 1er juillet 2014 
La secrétaire de séance 
Florence CHOISAY 

  
   
 


