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COMMUNIQUÉ 

 

L'Association de préfiguration de la Fondation 3A vient de connaître un mois de 
novembre particulièrement riche. 
 
Le 7 novembre, les responsables de l'association ont participé en visioconférence, 
situation sanitaire oblige, à l'Assemblée générale d'Autisme Europe qui, à l'échelle de 
l'Europe, rassemble toutes les grandes associations œuvrant, chacune dans leurs pays 
respectifs, dans le domaine de l'autisme. 
 
À cette occasion, les participants ont agréé l'adhésion de notre association à Autisme 
Europe, lui permettant ainsi de rejoindre ce formidable réseau, lieu privilégié 
d'échanges et de construction de projets partagés. 
 
Le 28 novembre, une nouvelle fois en visioconférence, notre association a tenu son 
Assemblée générale. Il s'agit toujours d'un moment privilégié même si, cette année, 
les conditions étaient un peu particulières. De fait, en raison de la crise, tous les 
projets n'ont pu être menés à bien mais de belles réalisations sont à souligner : 
formations à l'autisme pour plusieurs responsables, création d'une émission 
mensuelle consacrée à l'autisme sur Radio Fidélité Nantes et dépôt, auprès de 
l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire, du projet de Groupe d'entraide 
mutuelle (GEM) Autisme en Loire-Atlantique porté par Bastien Confais. 
 
C'est le 30 novembre, suite à l'audition de notre association le 13 novembre précédent, 
que l'ARS a fait savoir que notre dossier de GEM n'était pas retenu pour cette année. 
Après une légitime déception, les responsables de l'association se sont remis à 
l'ouvrage pour présenter l'an prochain un dossier encore plus convaincant. D'ores et 
déjà, est constitué au sein de l'association le Groupe de paroles 3A, permettant aux 
jeunes autistes adultes qui le désirent de se réunir pour partager leurs expériences, 
faire des sorties et conduire des actions collectives. 
 
Avec d'autres dossiers dans les cartons, c'est donc une nouvelle année pleine de 
promesses qui s'ouvrent pour l'Association de préfiguration de la Fondation 3A. 
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