SOUTENIR LES FAMILLES,
DÉVELOPPER L’INCLUSION,
AIDER À APPRENDRE…

Contact : Hélène Amiotte Suchet - helene@nosenfantsdailleurs.fr - 06 86 62 36 12 (les mardis et vendredis matin)

www.nosenfantsdailleurs.fr

NOS ACTIONS

AUTISME, UNE PLACE PARMI LES AUTRES

INCLUSION ET ACCUEILS SPORT LOISIRS

Depuis 2011, l’Association « Nos enfants d’Ailleurs » développe
des actions de soutien à destination des familles ayant un
enfant autiste.

Grâce à ses deux opérations de collecte de fonds, l’opération « Pastilles
Bleues © » et le « Panora’Trail » courir pour l’autisme, notre association
a pu accompagner une centaine de familles en Franche-Comté.

Grâce au réseau « sports, loisirs et autisme » (Aledd, CDSA,
DRA, et Apach’Évasion), l’association accompagne les familles
dans la construction et la mise en œuvre d’un projet d’accueil
sport loisirs pour son enfant, adolescent ou jeune adulte.
Ce réseau œuvre pour favoriser l’accueil des jeunes autistes
sur des activités sports loisirs « ordinaires ».

GUIDANCE PARENTALE ET SOUTIEN AU QUOTIDIEN

ATELIERS ET FORMATIONS POUR LES FAMILLES

L’association accompagne les familles pour qu’elles puissent
bénéﬁcier d’une guidance parentale à leur domicile avec des
intervenants formés en analyse du comportement. Ces guidances
permettent aux familles d’accompagner leur enfant au quotidien
en s’adaptant aux besoins et fonctionnement spéciﬁques liés
à l’autisme. L’association propose un soutien ﬁnancier pour la
mise en œuvre de ces guidances.
Elle accompagne entre 15 et 20 familles chaque année sur
toute la Franche-Comté.

L’association organise des temps de formation pour que les
parents puissent mieux connaitre le fonctionnement de leur
enfant et se sentent compétents pour soutenir au quotidien
les apprentissages liés à la communication, l’autonomie, la
scolarité, et la gestion des difficultés. Ces temps ont lieu sous
forme de journées de formation ou sous forme d’ateliers en
petit groupe le samedi matin.

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 2-20 ANS : L’UNITÉ ABA

ACCOMPAGNEMENT AUX SOINS MÉDICAUX
ET PARA-MÉDICAUX

En collaboration avec l’ADAPEI du Doubs, l’association a créé une
unité d’accueil pour 8 jeunes autistes âgés de 2 à 20 ans. L’équipe
éducative de cette structure propose un accompagnement global
basé sur l’approche comportementale, adapté au fonctionnement
spéciﬁque des personnes autistes et permettant de développer
la participation sociale des enfants et des adolescents au sein
de leurs différents lieux de vie ( domicile, école, loisirs etc)

L’association accompagne les familles dans la recherche de
professionnels libéraux lorsque leur enfant a besoin de soins
ou de rééducations spéciﬁques
Elle soutient le développement d’un réseau de professionnels
sensibilisés à l’accompagnement des personnes autistes et de
leur famille. Les professionnels de ce réseau (psychologues,
orthophonistes, psychomotriciennes, éducatrices spécialisées,
neuro-psychologue et pédiatres) adaptent leurs interventions
aux besoins des personnes autistes.

ÉCOUTE ET RENSEIGNEMENTS
Deux demi-journées par semaine (mardi et vendredi), l’association
reçoit les appels des familles. Elle répond aux questions, prend en
compte les attentes et apporte des informations, de l’aide dans
les démarches à effectuer pour construire l’accompagnement
éducatif que les parents ont choisi pour leur enfant.

UN SOUTIEN FINANCIER AUX ASSOCIATIONS
Grâce à l’opération « Pastilles Bleues ® », nous apportons un
soutien ﬁnancier à plusieurs associations de la région.
Notre soutien permet de développer leurs actions en faveur
des personnes autistes (proposer du répit, des accueils loisirs
inclusifs ou un accompagnement adapté).
Six structures ont bénéﬁcié de notre aide cette année.
Permanences :
Lundi – Mardi – Jeudi
9h-12h /14h-18h

Bureau
14 rue Violet
25000 BESANCON
Tél : 03.81.83.53.69

LA PRESSE PARLE DE NOUS...
Est Républicain - Juin 2021

Espace de Vie Sociale

Besançon, le 04/01/2021

Mr le Président Nos Enfants d’Ailleurs,
Je tiens au nom de l’association ALEDD (Association pour le Lien l'Entraide et le
Droit à la Différence) à vous remercier vivement pour votre généreux don de
7000 €, celui-ci nous permettra d’accompagner au mieux les 38 jeunes porteurs
de troubles du spectre de l’autisme de notre association.
Ce don sera affecté à l’achat de matériel pédagogique spécifique aux jeunes
autistes, à la formation de nos animateurs, au développement et à
l’accompagnement de solutions d’inclusion individuelle dans des clubs sportifs
et accueils de loisirs.
Je vous remercie encore du soutien que vous apportez à nos actions en faveur
de nos enfants.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Directeur
Yannick VARIN

Siège social : 14 rue violet, 25000 BESANÇON
E-Mail : contact@aledd.org ; Site internet : www.aledd.org
Retrouvez-nous sur facebook

LES FAMILLES
TÉMOIGNENT
Rodolphe et Liuba, parents de Vlada - 15 ans - Doubs
« Nous sommes arrivés dans le Doubs en juillet. Grâce à votre association, nous
avons pu bénéficier de précieux conseils, d’introduction à un réseau pour enfants
avec autisme et de guidance parentale. Notre fille Vlada, grâce à cette guidance
opérée par une éducatrice en libéral a pu faire des progrès en langue française et
dans la gestion de ses comportements problèmes, notamment pour nous interpeller.
Nous voulons remercier « Nos Enfants d’Ailleurs » et Hélène pour son dévouement,
sa disponibilité car elle nous aide beaucoup. L’existence de telle personne et de leur
association sont d’un très grand soutien pour les familles ».

Atika, maman de Lina - 12 ans - Territoire de Belfort
« Au mois de septembre 2019, l’éducatrice de ma fille Lina m’informe de l’existence de
l’association « Nos Enfants d’Ailleurs » et très vite j’ai pris contact avec Mme AmiotteSuchet et je me suis inscrite à la formation « mode de communication auprès des
enfants autistes » organisée par l’association. Une formation qui a changé notre vie.
Lina n’avait aucun mode de communication et grâce à cette formation Lina a appris
à communiquer avec des pictogrammes, un apprentissage qui n’a cessé d’évoluer
grâce à la guidance à domicile. Une prestation possible grâce à l’association qui
nous soutient financièrement pour l’intervention d’une psychologue. Elle me donne
des conseils et me permet d’aider Lina à développer sa communication.
Malgré le contexte sanitaire et l’annulation des séances de guidance au cours du
premier confinement, Lina a rattrapé son retard et continue à progresser.
Ainsi, je tiens à remercier l’association « Nos Enfants d’Ailleurs » pour tout ce
qu’elle fait pour les enfants et leurs familles. Mille mercis pour votre engagement
et investissement ».

Siddika, maman de Sinan - 13 ans - Doubs
« Nous tenons à vous remercier pour votre investissement et votre contribution à
l’évolution de nos enfants vers une autonomie en nous proposant des formations,
une guidance, votre écoute,... MERCI »

Christelle, maman d’Adam - 6 ans - Doubs
« Je remercie beaucoup l’association. Grâce à elle, nous avons bénéficié d’une aide
financière pour une psychologue ABA qui intervient à l’école et en guidance parentale
à domicile. Un grand merci. Sans vous, nous n’aurions pas pu nous permettre de
financer ces heures si précieuses ».

Marlène, maman de Thibaut - 8 ans - Doubs
« Depuis que mon fils a 2 ans, j’ai toujours senti au fond de moi que quelque chose
n’allait pas. Étant donné que mon fils avait de bonnes relations sociales, qu’il nous
regardait, d’après les médecins, il ne pouvait pas être autiste. Le trouble du langage
à 3 ans était pour eux un simple retard, ses frustrations allaient bien passer un
jour... etc... Mais à 7 ans, j’ai voulu vraiment savoir ce qui se passait et j’ai fait tous
les bilans en libéral. Coûteux, mais il fallait passer par là. Les délais au CRA étant de
2 ans. Le verdict est tombé : TSA Leger/Syndrome Asperger. On m’a alors parlé de
l’Association « Nos Enfants d’Ailleurs ». Je ne connaissais pas. J’ai alors pris contact
avec Mme Amiotte-Suchet par téléphone et elle m’a mieux expliqué l’association. En
ce qui nous concerne, nous pouvons avoir une aide financière pour qu’une éducatrice
spécialisée en autisme se déplace à notre domicile. Sans cette aide, nous ne pourrions
pas financer cette personne. Pour l’instant le parcours est toujours compliqué car
il faut tout reprendre avec notre garçon. C’est dur mais nous allons y arriver ! Merci
à Hélène de nous avoir permis d’avancer ».

Laurent, papa d’Agathe - 14 ans - Doubs
« L’association nous a permis d’obtenir une écoute attentive, de ne pas nous sentir
seuls et de nous guider vers les professionnels formés. Merci ».

Myriam et Thomas, parents de Clovis - 13 ans - Doubs
« Grâce à l’association « Nos Enfants d’Ailleurs », nous avons de la chance de bénéficier
d’une guidance parentale auprès de notre fils Clovis, autiste âgé de 12 ans. Cette
guidance, nous permet de nous aider au quotidien à vivre avec l’autisme. Grâce
à l’intervention d’une éducatrice formée et expérimentée en analyse du comportement,
qui nous forme, nous aide à trouver les meilleures stratégies pour le quotidien
et trouve des solutions pour gérer les difficultés. Nous avançons dans ce combat.

Cette aide est pour nous, une bouée de secours, pour aider et soutenir notre fils et
reprendre confiance dans notre rôle de parents. Un grand Merci à l’association de
nous avoir fait connaître cette méthode et de nous soutenir ».

Olivier et Farida, parents de Madhi - 11 ans - Doubs
« Notre enfant criait constamment et nous ne comprenions pas la raison de ses
cris. Nous avons découvert la méthode ABA, grâce à laquelle les cris de notre fils
se sont estompés très rapidement, un soulagement pour nous, nous étions enfin
serein. J’ai participé à des formations sur l’autisme organisées par l’association
« Nos Enfants d’Ailleurs «. Dans le cadre de la guidance parentale, une éducatrice
spécialisée intervient à notre domicile pour nous former. Depuis notre enfant qui
n’avait aucun mot à son actif, en prononce 150 à ce jour et progresse régulièrement.
Il apprend à compter, connaît les couleurs comme le rouge, jaune, vert, bleu et orange.
Il se brosse les dents, fait du vélo, il est de plus en plus autonome. Un grand merci
à l’association « Nos Enfants d’Ailleurs ».

Wei et Jean-Michel, parents de Maya - 10 ans - Doubs
« Depuis 2018 nous avons fait connaissance avec l’association « Nos Enfants d’Ailleurs »,
en cette période, nous étions désarmés devant les problèmes autistiques de notre fille
Maya. En raison du manque de structures adaptées et de la prise en charge globale,
Maya ne progressait que très peu. Dés les premiers contacts avec Mme AmiotteSuchet notre situation commence à s’améliorer. Elle est très à l’écoute, elle donne
des conseils et mène des actions efficaces et rapides. Nous avons eu tout de suite
des guidances parentales dispensées par Mme Mallet. Nous avons bien apprécié ses
interventions qui sont très riches d’enseignement et tellement utiles dans la gestion
comportementale. Ensuite Maya a été prise en charge par l’unité ABA, nous avons
largement rencontré et échangé avec les professionnels qui ont tous sans exception
un engagement total. Depuis les progrès de Maya sont énormes et nous pouvons
maintenant communiquer avec notre fille, ce qui était auparavant impossible. En
tant que parents, nous avons participé à des formations et des ateliers qui sont très
formateurs. Pour un enfant, surtout un enfant autiste, l’éducation et l’accompagnement
des parents sont essentiels, mais face à l’handicap nous sommes souvent perdus,
c’est la raison pour laquelle nous avons bien mesuré l’importance et les effets de
« la guidance parentale » mise en place par l’association « Nos Enfants d’Ailleurs ».
Au-delà de tout cela, nous n’avons plus ce sentiment de solitude, et forcément une
diminution non négligeable de l’angoisse. Dernièrement Maya bénéficie de nouveau
d’une aide importante, avec Mme Marguet, qui est spécialiste en méthode MONTESSORI.
Elle lui apporte une aide spécifique en soutien scolaire et en peu de temps les effets
se font déjà sentir, ce qui est très réconfortant, et nous laisse beaucoup d’espoir.
Cette aide est également financée par « Nos Enfants d’Ailleurs ». Le chemin est
encore long, mais nous sommes largement aidés et soutenus, mais nous savons
aussi que de nombreux autistes ne bénéficient d’aucune aide ou alors d’une aide
insuffisante, qu’ils sont en grande souffrance, nous ferons évidemment notre possible
pour soutenir l’association, pour qu’un maximum de personnes autistes bénéficient
de soins. Encore une fois, merci du fond du coeur pour tout ».

Estelle et Dominique, parents de Lucas - 11 ans - Territoire de Belfort
« Nous avons la chance d’avoir un suivi à domicile par Lucile, psychologue ABA. Elle
aide notre fils Lucas à devenir plus autonome. Elle nous guide et nous conseille
avec expertise, pertinence et bienveillance. Avec elle, on se sent écoutés, compris
et soutenus efficacement. Lucas l’adore (nous aussi) et elle fait ressortir le meilleur
de lui en le comprenant et en le motivant.
Merci également à l’association de proposer des formations sur des thèmes divers.
Après plusieurs formations, je commence à avoir quelques réflexes pour gérer les
problèmes de comportement ou mettre en place des chaînages pour l’autonomie.
Ces formations permettent aussi de poser des questions, de demander des choses
concrètes. C’est important.
Par le biais de l’association, j’ai pu également suivre des ateliers pour soutenir les
apprentissages de notre fils en lecture et mathématiques. Ces ateliers, guidés par
Doris et Hélène, permettent d’avancer ensemble, de s’interroger mais aussi d’échanger,
de se donner des astuces ou même de se prêter du matériel. Il y a une véritable
entente, une entraide et au-delà du scolaire, j’ai pu sentir que nous n’étions plus
seuls face aux difficultés.
Merci aussi à Hélène qui est toujours disponible pour nous écouter, nous aider au
mieux par mail ou téléphone. Ce soutien est précieux !
De tout coeur MERCI ! ».

OPÉRATION « PASTILLES BLEUES »,
UNE OPÉRATION UNIQUE EN FRANCE
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ce produit

Cette opération née en 2015 à l'initiative de l’entreprise Clavière n’a cessé de grandir au ﬁl des années. En 2017, la société Coquy
et la coopérative des Monts de Joux ont rejoint cette opération. En 2019, nous avons eu le plaisir d'accueillir 3 autres entreprises
avec les Fournils du Haut-Doubs et de Saône, la fromagerie Milleret et les opticiens mutualistes. En 2020, 2 nouvelles sociétés
adhèrent à l’opération « Pastilles Bleues® » : la coopérative Monts & Terroirs et la Boucherie Comtoise.
La campagne 2021 a été exceptionnelle en raison du nombre d’entreprises mobilisées.
Apposées sur les produits régionaux comme les galettes, les saucisses de Morteau, de Montbéliard, la cancoillotte le Francomtois,
les œufs Coquy, le Mont d’Or, les steaks hachés... des « Pastilles Bleues® » signalent aux consommateurs que des entreprises
s’engagent à verser 0,20 € sur leurs ventes à l’association « Nos Enfants d’Ailleurs » et c’est sans surcoût pour le consommateur.
Grâce à cette opération, l’association « Nos Enfants d’Ailleurs » a pu en 2020 :
• soutenir à hauteur de 29 000 € des associations départementales qui proposent des dispositifs d’inclusion pour le sport et
les loisirs et qui offrent des solutions de répit aux familles.
• consacrer 25 000 € à destination des familles de la région en ﬁnançant l’intervention de professionnels à domicile dans la
cadre de la guidance parentale.

MERCI À NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

Contact : Éric CUENOT - eric@nosenfantsdailleurs.fr - 06 65 91 28 76

2300 P
ARTICIP
ANTS !

D

epuis 5 années, l’association « Nos enfants d’Ailleurs »
organise le « Panora’trail, courir pour l’autisme ».
Une course pour recueillir des fonds mais aussi pour
faire connaître l’autisme et le quotidien des familles,
pour faire vivre la solidarité le temps d’une journée
festive et positive.
En 2019, près de 2300 participants sont venus partager
cet évènement avec nous ! Au ﬁl des années, le Panora’Trail
a su s’imposer comme un évènement majeur de la région.
Depuis 2017, l’association offre à tous les participants un
t-shirt bleu à la couleur de l’autisme pour donner encore
plus de sens et rassembler les participants autour d’une
même cause. Le « Panora’trail » est ainsi devenu « le
trail bleu » envahissant Chailluz et ses environs chaque
année autour du 20 juin.

...courir pour l ’autisme
Le « Panora’trail » c’est 3 distances de trail et 2 de
marche au cœur de la fôret de Chailluz, sur les parcours
déﬁnis pour l’occasion. Trails et marches sont effectués
en famille, entre coureurs aguerris ou novices, ce n’est
pas la performance qui compte mais simplement d’être
présent et tous en bleu pour les personnes autistes et
leur famille !

DIMANCHE 19 JUIN 2022
Contact :

david@nosenfantsdailleurs.fr

06 82 66 31 56

Le « Panora’trail » c’est aussi Sangé SHERPA un parrain
ﬁdèle depuis 3 éditions, rejoint en 2019 par la traileuse
Manon BOHARD. C’est une équipe de 100 bénévoles qui
chaque année œuvre pour proposer une magniﬁque
journée avec buvette, restauration, animations et c’est
aussi de ﬁdèles partenaires sans qui cet événement ne
pourrait avoir lieu.

