
MONTRE GPS KERUVE 

Suite à une disparition de son enfant qui heureusement s’est bien terminée, un de nos membres s’est intéressé et 

renseigné sur les GPS pour enfants autistes. 

La marque « KERUVE » propose une montre reliée à un GPS qui permet de savoir à tout instant ou se trouve 

l’enfant. 

La montre dispose d’un système de sécurité pour que 

l’enfant ne puisse la retirer, le système est facile 

d’utilisation, depuis le récepteur vous savez 

exactement où se trouve l’enfant ainsi que les niveaux 

de batterie de la montre. 

Le GPS vous indique la position exacte de l’enfant et 

s’actualise au fur et à mesure que vous vous en 

rapprocher. 

Ce matériel est pris en charge par la MDPH au titre de 

frais supplémentaires sur la catégorie 3 du complément d’AEEH. 

Pour en savoir plus il suffit d’aller sur Internet et de taper « KERUVE » 
Michèle Siard parent 

 

 

Collecte de dons à l’association ! 
 

En Septembre 2013, des élèves venues de la MFR de Maltot ont mené une action visant à collecter des dons 

auprès de diverses entreprises de multimédia, d’aménagement, d’activités sportives, ainsi que des magasins de 

jouets et de jeux créatifs. 

Beaucoup de magasins ont été sollicités, lors de cette action mais très peu ont répondu présents à la collecte. 

Les raisons sont diverses, la crise est souvent le frein principal qui empêchent les entreprises de donner 

gratuitement. 

Malgré tout, la collecte s’est déroulée dans la joie, et la bonne humeur le 11 Septembre avec les deux entreprises 

participantes : 

« Une fée m’a dit » à Caen & 

« Super U » situé à Hérouville St Clair 

Un grand merci pour leur généreuse participation ! 

 Le montant de la collecte a été estimé à un peu plus 330 euros ! 

Jeux collectifs, cahiers de coloriages, ballons, puzzles et bien d’autres jeux feront le bonheur des petits comme des 

grands ! 

 

 
Ci-contre Laetitia Ouf & Charlène Lesage avec la responsable du magasin 
« Une fée m’a dit » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci-contre Laëtitia Ouf, & Sandy Demoineret avec le gérant du magasin 
« super U » 


