L'association Détours a été créée en 2013, à l'initiative de parents d'enfants
atteints d'autisme résidant dans la ville des Ulis et alentours.
Détours propose des activités et sorties aux personnes avec une forme
d’autisme tout en incluant des personnes sans autisme dans un but
d’échange, de progrès social et de soutien à la parentalité. Les activités
proposées sont ludiques, culturelles, sportives, éducatives... au profit des
personnes et des familles.
Contact :
associationdetours91@gmail.com

Par courrier
Association Détours
20 rue Michel Ange
91 940 LES ULIS
Notre actualité :
Facebook.com/detours91

Nos partenaires
Association Musique et Chansons
Association Robin des Bulles
Maison pour Tous de Courdimanche
Mairie des Ulis
Apei de la Vallée de Chevreuse
Centre Ressources Autisme IDF
Association Bleu Soleil

L'association a obtenu le label « Droits des usagers » auprès
de l'Agence régionale de la santé Île-de-France en 2017

v. 10/11/18

1/4

Programme Détours 2018-19
https://www.facebook.com/detours91/

Groupe de parole mensuel le mardi de 20H30 à 22H30
En collaboration avec la Maison Pour Tous (MPT) de Courdimanche - Avenue de Bourgogne, Les
Ulis.
Réservés aux parents et familles d’enfants atteints de troubles du spectre autistique.
Lieu : MPT de Courdimanche aux Ulis.
18 sept, 16 oct, 20 nov, 11 dec 2018, 22 janv, 19 fev, 12 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin 2019
Les dates en gras correspondent aux séances avec présence de Sylvie Kirsch psychologue.
La participation à ce groupe nécessite une adhésion de 10€ par famille à la MPT de Courdimanche

Stage théâtre
Public mixte : Ils sont ouverts à tous les jeunes de 8à 18 ans, souffrant ou pas de troubles de la
socialisation et de la communication. Les jeunes y vivent des situations imaginaires, concrétisées
sur la scène.
L’atelier est encadré par deux arthérapeutes de l’association Bleu Soleil.

Stage de Printemps du 23 au 26 avril 2019,de 14h30 à 16h30
Lieu : MPT de Courdimanche Avenue de Bourgogne, aux Ulis
Inscription obligatoire auprès de Mathilde Jachym : associationdetours91@gmail.com

Ciné-débat
Jeudi 28 mars 2019 à 20 h
Lieu : Cinéma Jacques TATI - Allée de la Bouvêche - 91400 Orsay
Film : « PERCUJAM » d’Alexandre MESSINA, en sa présence.
v. 10/11/18
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Il y a parfois l’inattendu non loin de chez nous, par exemple à Antony (92) avec des artistes extraordinaires que la musique anime et qui illuminent les scènes françaises et européennes. Ils sont
accompagnés de formidables éducateurs. En concert, rien ne distingue les uns des autres. Ils ont
raison de chanter qu’il n’y a « qu’une lettre d’écart entre artiste et autiste ».

Activité Mensuelle du samedi

Lieu : MPT de Courdimanche Avenue de Bourgogne, Les Ulis
Les samedis matin suivants : de 10H30 à 11h30 :
29 sept, 10 novembre, 1 décembre 2018, 19 janvier, 9 février, 23 mars, 6 avril, 11 mai, 8 juin 2019

Pour les plus jeunes :
Atelier jeux animé par des bénévoles de l'association.
Participation gratuite, inscription obligatoire auprès de Mathilde Jachym :
associationdetours91@gmail.com
Pour les ados : atelier mime expression corporelle et orale
Animé par une arthérapeute.
En collaboration avec l'association Bleu soleil.
Tarif : 78€ par personne et par an + 20€ d'adhésion à Bleu Soleil.
Inscriptions auprès d'Isabelle Leau-Braut : bleusoleil.assoc@yahoo.fr
Tel : 06 87 46 26 36
Pour les parents : ateliers d’éducation thérapeutique
Accompagné par Ariane Wachthausen et Sylvie Kirsch, psychologues
Les conférences sont ouvertes à tous y compris aux professionnels accompagnant des
personnes avec autisme qui souhaitent une information sur la prise en charge de ces
personnes. Merci néanmoins de vous inscrire afin de nous aider à mieux anticiper les
séances.

Thèmes abordés :

date

thème

intervenant

Salle

29 sept
2018

Communication
pictogrammes

Ariane
Wachthausen

Pirandello

v. 10/11/18

Présentation
Les difficultés de communication font partie de ce que l’on a coutume
d’appeler « la triade autistique », avec les troubles des interactions et
les intérêts particuliers. Cela peut aller de l’absence de langage à
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l’utilisation d’un langage non fonctionnel, le manque de
compréhension des informations transmises ou leur mauvaise
utilisation. L’objectif de la séance est de présenter les possibilités
d’accompagnement dans la communication à l’aide d’outils alternatifs
et visuels afin de favoriser les interactions et réduire les frustrations.
10
novembre

Vie
relationnelle

Sylvie
Kirsch

Pirandello

Les relations interpersonnelles sont un vrai défi pour nos enfants avec
TSA. Dès la plus tendre enfance, une éducation spécifique avec
entrainement aux habiletés sociales est nécessaire pour les aider dans
les relations quotidiennes mais aussi pour les relations plus intimes et
l’éducation à la vie sexuelle et affective.

1
décembre

scolarisation

Anne E
Escalona

Parker

Rappel rapide sur le cadre légal de la loi de 2005 sur l'inclusion
scolaire, présentation des différentes Ulis et leur fonctionnement,
explication sur les différents partenariats possibles : parents /
enseignants, enseignants / professionnels intervenant auprès de l'enfant
et les instances existantes pour la réalisation du projet scolaire de
l'enfant (évaluation à travers le GEVASCO, les équipes de suivi de
scolarisation...).

19
janvier
2019

mesures de
protection
juridique

Emmanuelle
FEVRE

Pirandello

Emmanuelle FEVRE, Conseillère aux tuteurs familiaux au sein du
SISTF viendra nous présenter au nom de l’association Juridique
Protection et Conseil (AJPC) les différentes mesures de protection
juridique .

9 février

MDPH

Mathilde
Jachym

Pirandello

Remplir un dossier de MDPH est un moment difficile et anxiogène.
Nous présenterons le nouveau dossier et partagerons nos expériences
afin de dédramatiser ce douloureux exercice.

23 mars

hygiène vie
intime

Ariane
Wachthausen

Pirandello

Apprendre au tout petit à se laver, s’habiller et s’occuper de son corps
ne va pas de soi : des techniques éprouvées et quelques astuces à
partager dans la bonne humeur sont au programme de cette matinée

6 avril

orientation,
transition vie
adulte

Mathilde
Jachym

Pirandello

Comment se retouver dans les différentes institutions et services
d’aides proposés à la personne autiste ? Comment l’accompagner en
milieu ordinaire le plus efficacement possible ? Y-a-t-l actuellement
des solutions pour Fluidifier les transitions et éviter les ruptures de
prises en charge tout au long du parcours des personnes avec TSA ?

11 mai,

Les Médias

Laurent
Peron

Pirandello

Bonnes Pratiques dans l'usage de l'ordinateur dans la recherche
d'information, l'animation des réseaux sociaux et l'amélioration du
contrôle parental.
Afin que cet atelier soit le plus ludique et pédagogique, les personnes
peuvent venir avec leur PC ou Mac portable.

8 juin

bilan

Ariane
Wachthausen

Pirandello

Faire le bilan de l’année et proposer le programme de l’année suivante
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