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L'Association  de  préfiguration  de  la  Fondation  3A (Autistes  Adultes  Autonomes)  a  tenu  son
Assemblée  générale  annuelle  le  samedi  30  novembre  2019  à  La  Chapelle-sur-Erdre  (Loire-
Atlantique).

Dans son introduction, Patrice Martin, multiple champion du monde de ski nautique et président
d'honneur de l'association, a témoigné de sa confiance dans le projet qu'elle porte et  pour lequel,
après deux années de mise en place, l'année 2020 sera pour lui celle du déclenchement.

De son côté, Marc Boulogne, président de l'association, dans son rapport moral, a rappelé les temps
forts de l'année écoulée, en particulier la Journée des Artistes Sportifs de Coeur du 1er novembre
dernier à Sautron dont la recette a été entièrement reversée à l'association.

L'avenir s'est incarné dans le jeune Bastien Confais, autiste et docteur en informatique, qui, dans
une intervention sensible et touchante, a présenté son projet de Groupe d'Entraide Mutuelle qu'il
souhaite  constituer  à  Nantes  afin  de  permettre  aux  jeunes  autistes  adultes  de  la  région  de  se
retrouver pour avancer ensemble. Son projet sera accompagné par l'association et devrait pouvoir
bénéficier du parrainage de l'Ordre de Malte France dont Loïc Surget, responsable de son Pôle
Autisme, a présenté les différentes compétences de l'organisation caritative dans le traitement des
troubles du spectre autistique.

Dans son action, l'association sait désormais pouvoir compter sur le soutien de la Fondation Sophie
Rochas, puisque sa fondatrice et présidente, présente à l'Assemblée générale, a annoncé, sous les
applaudissements,  qu'elle  dédierait  le  10  avril  prochain  à  Angers  un  événement  en  faveur  de
l'association. Un contact positif a également été noué avec la Fondation Abalone.



A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration a renouvelé le bureau de l'association
et élévé au rang de première vice-présidente, Claude Seyse, et nommé vice-présdent Marc Babin-
Chevaye.

C'est donc avec beaucoup d'espoir et d'énergie renouvelée que l'Association de préfiguration de la
Fondation 3A s'apprête à entrer dans la nouvelle année.

Retrouvez toute l'actualité de l'Association de préfiguration de la Fondation 3A sur le site
www.fondation3A.fr

http://www.fondation3A.fr/

