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6 mois après la création de
ET POUR
2013 ?

l’association, nous dressons un
premier bilan très positif.

CONTINUER
nos
actions et PÉRENNISER ce qui est
déjà mis en place

Au 31 décembre 2012, nous
comptons 253 adhérents dont
une trentaine de membres actifs.
Plusieurs actions ont été menées
pour récolter des fonds nous
permettant d’atteindre les objectifs fixés :

COMMUNIQUER ET
SOUTENIR LA
CAUSE DE L’AUTISME
ACCOMPAGNER LES
FAMILLES ET MERITER LEUR CONFIANCE POUR
DEVELOPPER LE
PROJET POUR
D’AUTRES ENFANTS



METTRE EN PLACE
DES ACTIONS DE
FORMATIONS EN
PARTENARIAT AVEC
D’AUTRES ASSOCIATIONS SUR LA
SAONE ET LOIRE



INFORMER, VIA LE
SITE INTERNET



à partir du premier janvier
2013, Elie entre Autres emploie de façon autonome une
accompagnante pour Elie sur
le temps de cantine.



Le site de l’association :
www.elie-entre-autres.fr a
rencontré plus de 8300
visiteurs.

Un grand merci aux bénévoles
qui ont mis tout leur cœur à
l’ouvrage pour les différentes
manifestations.
Les projets sont nombreux et
notre association a toujours
besoin de la solidarité pour continuer sur cette voie.
Merci pour la confiance que
vous nous accordez.
Virginie Vizier

Depuis octobre 2012, l’asso-

Présidente

ciation a pu financer un accompagnement par une psychologue spécialisée.
Nous avons participé au colloque d’Autisme France qui a
eu lieu en novembre à Paris.

Action symbolique ...pas seulement : Elie donne le coup d’envoi
à un match de football. Accueil
chaleureux des arbitres et des
joueurs.

Toute l ’ a ctu sur notr e si te
www. el i e - entr e - a utr es. fr

2012 a été l’année de l’autisme pour le gouvernement...pour nous, la cause ne s’arrête pas là d’autant que le
constat est morose. Les familles attendent un 3ème plan autisme avec impatience mais aussi crainte devant
l’insuffisance des plans précédents.

BULLETIN D’ADHESION 2013
M. / Mme  / Mlle  : Nom

___________________

Prénom __________________

Adresse : ______________________________________________
CP : _ _ _ _ _ VILLE : ________________________
Tél.fixe/port. : __.__.__.__.__ / __.__.__.__.__ E-mail : ___________________________@___________________
Cotisation acquittée : 5€  (merci d’adresser votre règlement à l’ordre de « Elie entre autres »)
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et déclare vouloir adhérer à l’association ELIE
ENTRE AUTRES en tant que :
 Membre actif

 Membre bienfaiteur

 Famille, parent d’un enfant autiste

Les adhérents ont aussi des idées…et elles sont les bienvenues ! N’hésitez pas à nous écrire ou téléphoner ! Vous pouvez
aussi transmettre ce bulletin à vos amis, collègues, famille… Merci 
Date : / /

Signature de l’adhérent :

Elie entre autres – terre des truges 71110 Ligny en Brionnais
Association loi 1901 n° RNA W713001788 Tél : 06.10.79.13.33 – mail : jaideelie@gmail.com –www.elie-entre-autres.fr

