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    Samedi 19 août 2017, 
à Thorame-Basse, petit
village des Alpes de Haute-
Provence, l’association 
salonaise Pélagie accueillait 
une troupe hétéroclite et 
joyeuse pour une semaine 
de stage artistique.

Montagne et route pastorale du Cordeil au sud de Thorame-Basse.

Cette huitième édition du séjour 
d’été proposé par l’association Pélagie 
était marquée par la volonté des 
organisateurs et des participants de 
favoriser la mixité et de s’appuyer sur
l’entraide. La moitié des accompagnants 
avaient le même âge que la majorité 
des vacanciers, entre 20 et 30 ans. Ils 
participaient ensemble aux ateliers 
artistiques du matin, partageaient 
les repas et les activités de loisirs. 
Plusieurs animateurs étaient porteurs, 
à des degrés divers, de troubles du 
spectre autistique, tout comme les 
vacanciers qu’ils encadraient.
Cette volonté de banaliser la différence 
a contribué à l’ambiance détendue 
et chaleureuse du séjour.
Aussi, pour préserver l’anonymat des 
personnes porteuses de handicap, 
nous ne présentons pas, cette année, 
les vacanciers sur des photos 
individuelles. Vous les retrouverez, 
mêlés aux accompagnants, dans les 
reportages réalisés sur les différents 
ateliers et activités. 
Sans doute aurez-vous du mal à 
les différencier les uns des autres, 
et c’est bien ainsi.

Introduction
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Faire mieux connaissance, le 
temps d’un repas. Avant l’arrivée 
des vacanciers, expliciter les 
documents envoyés par mail, 
partager les informations
essentielles, déterminer le 
fonctionnement des ateliers 
artistiques et finaliser l’emploi
du temps des premiers jours. 

Avant

    Journée en famille 
pour préparer le séjour, 
dimanche 23 juillet à 
Eyguières chez Marina 
Puissant. 

  Arrivée de l’équipe 
accompagnante et 
déjeuner au Café de la 
Vallée, samedi 19 août.
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  Atelier 
Musique, de 
10H30 à 12h, 
animé par Rémi 
assisté de Doriane 
et Bertrand.

  Atelier Théâtre, 
de 10h30 à 12h, 
animé par Jacques 
assisté d’Hélène, 
J e a n n e - M a r i e ,
Quentin et Benoît.

       les
       ateliers
Artistiques

 Premier matin, premier
atelier : un peu d’anxiété devant
la salle d’arts plastiques.
Ce dimanche, tout le groupe 
essaie les trois ateliers
artistiques afin de choisir, 
à la réunion du soir, celui 
- ou ceux- que chacun d’eux 
pratiquera le matin pendant
la durée du séjour. Ils ont le 
choix mais ils doivent s’y tenir.

  Atelier Arts 
Plastiques, de 9h à 
10h15, animé par 
Roberte assistée 
d’Hélène.
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       les
dejeuners
dans le jardin du gîte ou en pique-nique.   

 Cette année, un nouveau 
dispositif est mis en place pour
les repas au gîte : les plats 
préparés (variés pour tenir 
compte des goûts et des 
aversions) sont disposés sur la
table à l’intérieur d’un des
appartements du rez de 
chaussée. Chacun prend une 
assiette, se sert selon son 
choix et va s’asseoir à l’une 

des tables dans 
le jardin du gîte. 
Il y trouve du 
pain, de l’eau, 
des verres, des 
couverts. 
Vacanciers et 

accompagnants se regroupent 
par affinité, mangent à leur 
rythme, se servent à volonté
et débarrassent leurs assiettes 
lorsqu’ils ont terminé.
Cette organisation simplifie 
le travail des accompagnants, 
donne plus d’autonomie aux 
jeunes et respecte le rythme 
et l’appétit de chacun.

,
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   Cette année, les 
repas du soir ont été 
souvent préparés par 
Geneviève qui a pris 
le temps de cuisiner 
des plats appréciés 
par tous.

   Après le déjeuner, 
où qu’il ait lieu, tous 
ont besoin d’un temps 
calme (lecture, repos, 
jeux de société) avant 
l’activité de l’après-midi.
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    Chasse au trésor 
jusqu’au camping pour 
se familiariser avec le 
village et découvrir les 
environs dès le premier 
jour.

   Promenade avec les 
ânes de l’association 
Séol’ânes à la Foux,
activité appréciée de 
tous grâce au savoir-
faire d’Émilie.

Les activites
  de loisirs

,
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    Accrobranche à 
Beauvezer avec Alex
de l’association Arbres 
et aventure, activité 
qui a fait l’unanimité 
des participants.

14 15



    Présentation de 
la culture polonaise 
et hongroise par 
Marie-Claire, suivie 
d’un goûter typique.

 Atelier 
de fabrication
d’objets à  partir 
de matériaux 
naturels avec 
Florence.
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    Promenade à 
cheval avec l’association 
Montagnes et Crinières 
dirigée par Alice.

    Visite à l’apiculteur 
de la Bâtie, François 
Simon, qui sait si bien 
parler de la vie des 
abeilles.
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Les
Reunions

 d’equipe
    Chaque soir, l’équipe 
accompagnante se
réunissait pour faire 
le point de la journée, 
préparer l’emploi du 
temps du lendemain, 
 ... 

...
examiner les problèmes
éventuels et chercher 
ensemble des solutions.
Les animateurs chargés 
de transmettre les consi-
gnes prennent des notes.

,
,

20 21



Elsa, Léo, Raphaël, Emeric, 
Alexandre et Nicolas ont tout 
apprécié. Ils étaient contents de 
retrouver les camarades des 
précédents séjours, les inter-
venants et les animateurs. 
Parmi ceux qui venaient pour la 
première fois, Isis et Hugo ont 
apprécié les ateliers artistiques,
les activités de loisirs, les 
intervenants et les animateurs. 
Léonie et Maxime, les deux plus 
jeunes, ont reconnu avoir eu du 
mal pour s’adapter aux règles 
de la vie en communauté. Mais 
grâce à leurs efforts et à la bien-
veillance de l’accompagnement, 
ils ont réussi à trouver leur place. 

    Le jeudi soir, lors de 
la dernière réunion, les 
vacanciers ont été reçus 
par groupe de quatre afin 
de donner leur avis sur 
le déroulement du séjour 
et les améliorations que 
nous pourrions y apporter.

22 23



Moments 
exceptionnels

    Une veillée avec 
Rémi, le musicien inter-
venant, où chacun a eu 
la possibilité de chanter 
la chanson de son choix. 
Les prestations de chacun 
ont été applaudies et 
appréciées.

Présentation publique 
du travail des ateliers 
artistiques, le dernier 
soir dans la salle de 
la Mairie en présence 
des bénévoles, du Maire 
et de quelques parents 
venus spécialement.

  Présentation par 
Roberte du travail d’Arts 
Plastiques, lecture par 
Elsa du poème de Paul 
Verlaine qui a servi de 
fil conducteur pour cet 
atelier.
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Scène extraite de « Le 
Mariage » de Daniil Arms 
qui clôturait la première 
partie du spectacle.

Remerciements de la 
Présidente, émue.

Après le spectacle.

  Présentation par 
Jacques du principe de 
l’atelier théâtre et des 
textes de H. Levin, 
W. Szymborska, D. Harms, 
S. Beckett et E. Ionesco 
qui y ont été étudiés. 
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 Après le spectacle, 
repas « maison » sur la 
terrasse du Café de la 
Vallée, dernière soirée 
avant de se séparer 
le lendemain.

 Partage entre vacanciers, 
accompagnants, béné-
voles et parents d’un repas 
réalisé conjointement par 
l’atelier cuisine, Geneviève 
et Rica avec la partici-
pation de Stéphane pour 
les fougasses à l’anchois.

  Prestation de l’atelier 
Musique entre l’apéritif 
et le repas.

  Léonie a interprété 
plusieurs chansons de 
sa composition.
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BULLETIN D’ADHÉSION 2018 À L’ASSOCIATION PÉLAGIE
Nom :          Prénom : 

Téléphone fixe :   .  .     .  .     .  .     .  .     .  .     /   mobile :   .  .     .  .     .  .     .  .     .  .     

Courriel : 

Adresse : 

Personne porteuse du syndrome d’Asperger :

Nom et prénom :         Âge :

Courriel :       Téléphone :   .  .     .  .     .  .     .  .     .  .     

adhère à l’association Pélagie pour l’année 2018 et règle une cotisation de :

 20 € adhésion de simple soutien (amis de l’association)

 40 € adhésion avec accès aux activités (familles adhérentes)

 100 € membres de soutien

 ..........  € (montant libre) membres bienfaiteurs

Photocopier et renvoyer par voie postale, accompagné de votre règlement à :
 Association PÉLAGIE - 321, Place Général de Gaulle - 13300 Salon-de-Provence.

L’association Pélagie est un organisme reconnu d’intérêt général. (Les dons reçus ouvrent droit à la réduction d’impôt pré-
vue à l’article 200 du code Général des Impôts 66% du montant versé, dans la limite de 20% du revenu imposable).

Séjour d’été à Thorame-Basse du 25/08 au 1/09 2018
Fiche d’inscription

 
Nom :       Prénom :    Date de naissance :

Adresse : 

Téléphone de la famille :   .  .     .  .     .  .     .  .     .  .       Téléphone personnel :   .  .     .  .     .  .     .  .     .  .     

Mail de la famille :      Mail personnel :

Médecin traitant (nom et téléphone) :

Spécialiste éventuel :   

Allergies :      Intolérances :

Tarif du séjour : 350€  Ce prix comprend le logement en gîte, la nourriture, l’accompagnement éducatif, les fournitures, le 
prêt de matériel, les stages de théâtre, musique et arts plastiques, l’assurance, les déplacements et les activités de loisirs. 
L’association peut fournir un document qui permet la prise en charge par la MDPH du surcoût lié au handicap.

Les participants et leurs parents sont attendus à partir de 14h le samedi 25 août. 
Les participants repartent le samedi 1er septembre après le repas de midi. 

Signalez dès l’inscription vos difficultés éventuelles pour accompagner le vacancier sur le lieu de séjour afin que nous 
recherchions ensemble des solutions de covoiturage ou de transport en commun.

Joindre un chèque d’acompte de 150€ à cette fiche d’inscription et les adresser avant le 31 mars 2018 à : 
Association Pélagie - 321, Place Général de Gaulle - 13300 Salon de Provence.

Ce séjour bénéficie du soutien de la commune de Thorame-Basse et du département des Bouches-du-Rhône, de la 
Région PACA, la ville de Salon de Provence et AG2R la Mondiale.

L’association Pélagie
et le syndrome d’Asperger

 Sans le savoir, vous avez déjà rencontré des personnes autistes Asperger : bien que toujours 
un peu décalées et isolées, elles sont, en apparence, assez semblables aux autres, les neurotypiques.

 Cependant certains détails fondamentaux les en différencient.

 Les enfants (adolescents, adultes) autistes Asperger, sont parfois brillants sur des sujets de 
prédilection. Ils consacrent tous leurs efforts à accumuler des connaissances dans ces domaines très 
restreints. 
À partir de cette érudition rassurante, ils développent des stratégies pour maîtriser de grandes 
angoisses et montrer un minimum d’adaptation sociale. 
C’est ainsi qu’ils font illusion. Mais ces efforts mobilisent toute leur énergie, qui fait alors défaut pour 
les actes ordinaires de la vie. 
Le peu de visibilité du handicap les pénalise doublement : s’ils sont épuisés, on les croit paresseux 
ou de mauvaise volonté ; s’ils n’arrivent pas comprendre ou à apprendre, on s’imagine qu’ils le font 
exprès. 

 En outre, la vie en société suit des règles qui varient en fonction du contexte. Ce mode est à 
l’opposé du besoin de constance des personnes autistes Asperger et de leur logique. 
Il génère chez elles échecs, frustration et souffrance.

 Mais sans diagnostic précoce, sans informations sur le syndrome dont ils souffrent, sans 
aides spécifiques, les autistes Asperger ne savent pas décrypter les codes sociaux et s’y conformer. 
Ils ne peuvent donc pas avoir de place sociale. 

 L’association Pélagie rassemble des parents de grands adolescents et de jeunes adultes 
autistes Asperger, souvent tardivement diagnostiqués. 
En favorisant l’accès à l’information, en organisant des réunions mensuelles, en développant
la solidarité, l’association Pélagie soutient les parents dans leur lutte quotidienne contre les effets 
désocialisants de l’autisme. 
L’association stimule le désir d’autonomie des jeunes autistes Asperger en leur proposant un groupe 
de parole trimestriel, des activités de loisirs en milieu ordinaire, en signant des conventions de stage 
et en organisant chaque été un séjour d’une semaine dans les Alpes de Haute Provence.
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Association Pélagie
Soutien aux familles touchées par l’autisme Asperger

321, Place Général de Gaulle - 13300 Salon-de-Provence

http://www.pelagie-asso.fr

Présidente : Rica Levy - ricalevy@hotmail.fr  - 06 17 82 08 06

Ce séjour a bénéficié d’une aide financière de la Région PACA, du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
du soutien des communes de Thorame-Basse et de Salon-de-Provence, 

du Lion’s Club de Gardanne,
du mécénat de : La Banque de France (dans le cadre de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise)

AG2R LA MONDIALE, Daniel Egéa, agriculteur biologique à Salon-de-Provence,
la savonnerie Rampal Latour à Salon-de-Provence et François Simon, apiculteur à Thorame-Basse.
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