
VOLONTAIRES POUR LES PERSONNES AVEC AUTISME 
(FONDATION ORANGE) 

 
L’association « Volontaires pour les personnes avec autisme » (VA)  créée en 1992 dans le cadre de 
la Fondation France Télécom (devenue Fondation Orange), soutient les personnes avec autisme et leur 
famille. Elle réunissait au départ des bénévoles issus de l’entreprise, qui donnaient régulièrement de leur 
temps pour s’occuper d’une personne autiste. Aujourd’hui, le bénévolat proposé par l’association est 
ouvert à tous ceux dont la cause de l’autisme les touche particulièrement (retraités, étudiants, 
salariés,…).Extrait du site  www.autisme.fr 

L’association a pour missions : 

- le recrutement, l’encadrement et la formation de bénévoles qui pourront ensuite accompagner 
des personnes avec autisme, et la mise en relation avec les familles concernées. 

- elle est également en charge de collecter des dons et d’en reverser l’intégralité pour aider les familles de 
personnes autistes à financer des séjours de vacances en centre spécialisé.  

- VA se charge d’organiser des manifestations et des événements de solidarité ainsi que des actions de 
socialisation à caractère ludique, sportif et culturel au bénéfice des personnes avec autisme. 

Aujourd’hui, une centaine de bénévoles améliorent la qualité de vie des personnes avec autisme. 
Ils donnent régulièrement de leur temps pour une activité choisie en accord avec la famille. 
L’accompagnement individuel de la personne avec autisme se fait à son domicile, pour une activité 
récréative ou ludique ou à l’extérieur pour favoriser une activité de socialisation en milieu ordinaire.  
 
Pour en savoir plus allez sur ce site réalisé par la Fondation Orange www.autisme.fr et cliquer sur la 
rubrique notre association.  

http://www.autisme.fr/ 
Actuellement deux personnes bénévoles du Calvados sont prêtes à accompagner des familles. 
Si vous êtes intéressés vous devez contacter Christine Boucheny au 01 44 44 66 10 ou envoyer 
un mail  christine.boucheny@orange.com. Mme Boucheny prendra contact avec vous. 
 
 
 
 

 
Le défenseur des droits des enfants 

Qui peut le saisir et pourquoi ? 

Toute personne peut le saisir directement et gratuitement  par courrier motivé ou sur le 

site. 

Dans quel cas pouvez-vous faire appel au Défenseur des droits ? 

- dès que vous vous estimez lésé(e) par le fonctionnement d’une administration ou d’un 

service public ; 

- dès que vous vous estimez victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée 

par la loi ou par un engagement international, que l’auteur présumé de cette discrimination soit une 

personne privée ou publique ; 

- dès que vous considérez que les droits fondamentaux d’un enfant ne sont pas respectés, ou 

qu’une situation met en cause son intérêt. 

Vous pouvez le contacter en ligne : 
  http://www.defenseurdesdroits.fr/saisir-le-defenseur-des-droits 


