L’APIPA est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général. Elle est enregistrée à la sous-préfecture de
Reims depuis le 28 -09-99 sous le n° 9324 ; SIRET : 495 095 606 00010. L'APIPA rassemble les familles du
Nord Est de la France.
Je ne sais pas maintenant avec les nouveaux statuts
La politique de l’APIPA n’a jamais été de chercher à tout prix des adhérents. J’aidais et renseignais toute
personne de la France entière, voire de l’étranger. C’était l’état d’esprit de l’association...

En janvier 2018, voilà ce qu’il était mis dans la plaquette.
NOS ACTIONS :
*L'association a organisé cinq colloques qui ont eu lieu en octobre 2001 et 2003 à l'IRTS à Reims. En 2006
en partenariat avec Autisme Marne à l’UFR (Lettres et Sciences Humaines) à l’Université de Reims, en juin
2010 dans les Ardennes et, en octobre 2013 à Saint-Quentin (02). Un colloque à Reims en 2016
* Elle a un rôle de soutien et d'information auprès des familles.
La présidente a reçu une formation à l’écoute, elle est habilitée à soutenir les familles et les personnes
concernées.
* L’APIPA est associée à CAP Intégration Marne (collectif d'associations) service d’accompagnement
scolaire et social.
*L’APIPA est membre du CREF –CIBC (Centre de recherche d’Etude et de Formation) en Champagne
Ardenne qui intervient dans l’insertion professionnelle.
* L'APIPA intervient auprès de l’EN (AVS, des enseignants spécialisés, au sein des établissements scolaires
auprès des enseignants, des élèves) entreprises…
* L’APIPA accompagne les Asperger ou AHN adultes dans leurs démarches vers l’emploi
* Des groupes de socialisation (enfants, adolescents et adultes) ont été mis en place depuis avril 2007, ils
sont animés par un psychologue. Pour ces groupes, l’APIPA reçu le label 2013 initié « droits des usagers de
la santé » par l’ARS (agence régionale de santé Champagne Ardenne.
* L'association organise des rencontres régulières avec les familles « les récréapies ».
* les adhérents reçoivent tous les quinze jours le Novaspie (revue électronique sur les actualités). Une
gazette numérique est éditée deux fois par an.
* L’APIPA est au sein du collectif interassociatif marnais de personnes handicapées (CIAMPH), du Collectif
« Ardennes Handicap » et de l’Union des Associations de Personnes Handicapées de l’Aisne.
*L’APIPA siège à la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées) de la
MDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne et des Ardennes et à la COMEX
(commission exécutive) de la MDPH (maison départementale des personnes H) de la Marne.
Elle est membre titulaire du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) de l’Aube et
de l’Aisne
* L’APIPA est membre titulaire du conseil d'orientation stratégique (COS) du Centre de Ressources Autisme
Champagne-Ardenne
* Participation à la mise en place de l’Unité d’enseignement Elémentaire autisme à Reims
* l’APIPA vient en aide pour réaliser toutes démarches administratives.
A ce jour, l’association s’efforce d’assurer un accompagnement pour les personnes adultes qui souhaitent
vivre au quotidien en milieu ordinaire. Elle s’est mis en relation auprès des services d’accompagnement
existants (type SAMSAH- SAVS) qui leur apporteraient toute leur vie une aide face aux difficultés
relationnelles tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée et faciliterait d’autant plus leur
intégration et leur autonomie.
L'APIPA contribue à la recherche et aux études relatives au SA.
L’APIPA est l’une des associations fondatrices d’un collectif les « 4A » Alliance des Associations pour les
personnes Asperger ou Autistes de haut- niveau». C’est dans ce cadre que nous avons obtenu du Ministère
de la Santé que le 18 février soit la journée nationale du syndrome d’Asperger
L'APIPA est partenaire d'Autisme France.
Les Lionceaux « la légende des sixties » sont les parrains de l’APIPA
* Je rajoute les sorties et diverses actions au profit des familles et des Aspies. Ce n’est pas dans l’ordre
Séances de massage et de relaxation pour les parents : coût pris en charge par l’asso
Repas annuel qui regroupe toutes les familles
Une sortie SPA
Un bowling chaque année suivi d’un goûter pour famille et amis : coût pris en charge par l’asso pour les
Aspies
Une sortie Jumbalo : coût pris en charge par l’asso pour les Aspies

sortie Laser game : coût pris en charge par l’asso pour les Aspies
Visite au sénat
Sortie au Louvre (gratuitement) chaque année grâce à Catherine Dacquin organisatrice..
J’avais à cœur l’association, je m’y dévouais à fond. Je me suis toujours efforcée d’être droite, règlo, juste.
Je ne voyais que l’intérêt des familles et des autistes sans faire de polémiques stériles et inutiles.
Quand je suis partie, j’étais en plein burn out car pas facile de concilier le tout, sans compter ma santé.
J’espère juste que l’APIPA continuera sur de bonnes bases avec les valeurs qui en ont fait sa bonne
réputation.

