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Réunion du 7 janvier 2017 

 

 

Début de séance à 10 heures 30. 

Présents : Philippe ARTAULT, Ingrid DELAIDE, Valérie DELAIDE, Natacha DESCHAMPS, Emilie 

DREVET, Sylvie LAMOUREU, Sylvie MARCHAIS, Angelica OSTROWSKI, Adeline VIGUIER. 

Président de séance : Adeline VIGUIER 

Points abordés :  

1 – L’évolution des enfants 

2 – Les différentes campagnes mises en place 

3 – Le point sur les dons et subventions 

4 – Le réseau et les liens que tisse Le Train de l’Espoir 

5 –  Les projets de l’association 

6 – Questions diverses 

 

 

1 – L’évolution des enfants 

 
- Ty-louan :  

 

Un dossier MDPH a été complété mais n’a pas été accepté, l’association a donc prévu 

d’aider Sylvie LAMOUREU, sa mère, à le refaire afin que la famille obtienne des aides. 

Petit rappel : Ty-louan est autiste Asperger, il a 16 ans et passe son bac cette année. Il 

a des problèmes d’intégration, de sociabilisation, il doit donc faire de nombreux efforts 

pour être accepté des autres et de ses professeurs. Sa mère a dû arrêter de travailler 

pour s’occuper de lui, car, quand Ty-louan ne se sent pas bien à l’école, elle doit venir 

le chercher (maux de tête et de ventre car il doit se contrôler, faire attention à ce qu’il 

dit). 
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Le Bureau de l’association a décidé de choisir deux membres pour se déplacer, avec sa 

mère, pour rencontrer le directeur du lycée afin de lui expliquer convenablement les 

tenants et aboutissant de l’autisme, en espérant que celui-ci fasse ce qu’il faut pour 

que les professeurs de Ty-louan soient mis au courant, de façon à ce qu’ils ne le 

mettent plus de côté et comprennent mieux son comportement. 

Angelica, éducatrice, a pensé que Ty-louan pourrait intégrer un groupe d’habilités 

sociales, cela reste à discuter avec Ty-louan et sa mère.  

 

 

- Charlotte :  

 

Tout se passe bien avec Angelica, elle progresse bien. En ce qui concerne les deux 

derniers mois, depuis la précédente réunion, Charlotte est plus confiante, elle prend 

l’initiative de faire des exercices plus compliqués, elle est également plus attentive et 

concentrée, elle va même essayer de se corriger. Elle commence à lire certains mots. 

Charlotte maîtrise mieux son application de communication, il lui manque juste 

l’initiative de prendre sa tablette quand elle veut quelque chose. 

Charlotte a bien profité de sa semaine à la MJC de St-Savin, elle est revenue plus 

coopérative et plus concentrée. Elle est très bien intégrée avec les autres enfants, elle 

participe à toutes les activités. Sa famille a voulu intégrer Charlotte au Cap Ados de 

CHAUVIGNY tous les mercredis après-midi, mais la personne en charge du Cap Ados 

ne souhaite pas inclure Charlotte, pensant que sa présence pourrait gêner les autres 

enfants et isoler Charlotte. L’association a donc fait appel à M. CARRIOUX qui s’occupe 

de ce genre de problèmes, afin qu’il puisse appuyer le dossier de Charlotte. Pour le 

moment l’association attend un appel du Cap Ados. 

Sylvie MARCHAIS s’occupe de Charlotte tous les après-midi avec différentes activités 

comme par exemple, la piscine, le taekwondo, des balades à la maison de la forêt ou 

en voiture. Elles écoutent aussi de la musique ensemble, vont voir des expositions, 

Sylvie et sa mère l’ont emmenée au restaurant. Dans les gestes de la vie quotidienne, 

Sylvie accompagne Charlotte faire des courses et à la boulangerie. Ces activités restent 

toutefois accompagnées de la tablette de façon à faire travailler Charlotte. Par 

exemple, pour aller chercher du pain et des pains au chocolat, Charlotte doit demander 

elle-même, avec sa tablette, ce qu’elle veut, puis elle doit payer. 

Charlotte aime passer des moments au calme avec Sylvie pour écouter de la musique. 

Parfois, Charlotte a juste envie de vaquer à ses occupations préférées et avoir une 

présence à ses côtés.  

Sylvie ne va malheureusement pas pouvoir continuer à s’occuper de Charlotte car son 

activité d’infographiste prend de l’ampleur et lui demande beaucoup de temps. Elle va 

néanmoins rester membre de l’association et du Conseil d’Administration, et faire les 

affiches, les pictos ou tout autre travail graphique, bénévolement. 
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2 – Les différentes campagnes mises en place  
 

- Deux affiches ont été créées : l’une pour faire connaître l’association, qui est déjà 

prête, et est validée par le Bureau l’ensemble des membres présents ; une autre pour 

la campagne de dons, qui n’avait pas fait l’unanimité auprès des membres du Bureau. 

Lors de la réunion, il a donc été décidé de garder l’affiche qu’avait proposée Sylvie, 

mais de changer le slogan. Sylvie va faire de nouvelles propositions, en fonction des 

propositions des membres présents afin qu’une décision collective soit prise dans les 

meilleurs délais. 

 

 

3 – Le point sur les dons et subventions  

- M. Pascal GERARDIN, élu à la Vie Associative de Vouneuil sous Biard, a proposé 

d’inclure l’association dans la campagne de subvention de la commune de Vouneuil. 

Chaque année la ville choisit une association à laquelle revient l’ensemble des 

bénéfices du marché de noël. Il donne également son accord pour qu’une affiche soit 

laissée à la mairie de Vouneuil sous Biard. 

 

- Les membres du Bureau ont constitué le dossier de demande de subvention de la 

mairie de Chauvigny. Ce dernier va être déposé rapidement. 

 

- L’association a rencontré des problèmes concernant les aides versées par le Conseil 

Départemental pour les CUI d’Angelica et Sylvie. Certains documents justificatifs n’ont 

pas été transmis à temps à l’ASP SYLAé, organisme ayant rôle de contrôle pour le 

Conseil Départemental. Les aides ont donc commencé à diminuer en mai avant d’être 

totalement supprimées depuis novembre. Le Bureau s’est employé à régulariser la 

situation. L’association va recevoir début janvier l’ensemble des arriérés. 

 

- Le Train de l’Espoir a créé un compte sur le site HelloAsso1. Ce site gratuit permet aux 

associations de récolter les dons et cotisations des membres, mais également de gérer 

les billetteries pour les spectacles. Actuellement 930€ de dons ont été faits et seront 

versés autour du 10 janvier 2017 sur le compte de l’association.  

 

- Actuellement, 9 personnes ont donné leur cotisation et sont devenues adhérentes, 

permettant de récolter 180€ supplémentaires. 

                                                             
1 Maintenez la touche Ctrl de votre clavier enfoncé et faites un clic gauche avec votre souris pour accéder aux 
liens, en bleu dans le texte. 
 

https://www.helloasso.com/associations/le-train-de-l-espoir
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4 – Le réseau et les liens que tisse le Train de l’Espoir  

 
- En ce qui concerne les liens avec d’autres associations et organismes, le Train de 

l’Espoir n’est pas encore assez connu. Il va falloir plusieurs mois avant que le bouche à 

oreille fonctionne correctement. L’association utilise pour l’instant Internet pour se 

faire connaître. 

 

- Le Train de l’Espoir est à présent référencé sur Google2 : une « fiche commerçant » 

apparait lors d’une recherche Web, et l’association est également présente sur le site 

Google Maps3. Vous pourrez y trouver quelques photos ainsi que l’adresse du siège de 

l’association. Il est également possible de laisser un avis. Ces référencements sont 

entièrement gratuits. 

 

- Le Facebook est régulièrement alimenté. Les dates des réunions vont certainement y 

être ajoutées afin que les personnes intéressées puissent venir. 

 

- Le numéro de téléphone de l’association va peut-être changer : il sera plus pratique 

d’indiquer un portable plutôt que le fixe de la Vice-Présidente. 

 

- N’oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les comptes-rendus de réunion sur le 

blog de l’association, également mis à jour régulièrement. 

 

- Pour les cotisations, il est possible de les donner par chèque, directement adressé au 

siège social du Train de l’Espoir, ou alors de se connecter sur HelloAsso où il est 

également possible de faire des dons. 

 

5 - Les projets de l’association  

- Le spectacle de danse :  

 

Il aura lieu le 15 avril 2017 à la salle Charles Trenet de Chauvigny. L’ouverture des 

portes se fera à 20h et le spectacle commencera à 20h30. Il y aura un entracte, pendant 

lequel les membres vendront des gâteaux (que les membres de l’association auront 

                                                             
2 Maintenez la touche Ctrl de votre clavier enfoncé et faites un clic gauche avec votre souris pour voir la fiche 
de l’association 
 
 

3 Maintenez la touche Ctrl de votre clavier enfoncé et faites un clic gauche avec votre souris pour voir la fiche 
de l’association 
 

https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=le%20train%20de%20l%27espoir
https://www.google.fr/maps/place/Le+Train+de+l'Espoir/@46.571314,0.6354822,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b357412edad:0x5ad26ee1ab550f3a!8m2!3d46.571314!4d0.6376709
https://www.facebook.com/Le-Train-De-Lespoir-955803574517749/?fref=ts
https://letraindelespoir.wordpress.com/
https://www.helloasso.com/associations/le-train-de-l-espoir
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faits) ainsi que des boissons. Le spectacle devrait durer 1h30. Il est précisé qu’en tant 

qu’association chauvinoise, Le Train de l’Espoir bénéficie d’une location de salle 

communale gratuite par an. La salle Charles Trenet, ainsi que l’éclairage, la sono et les 

techniciens sont donc mis à disposition gratuitement par la commune.  

Etant donnés les prix négociés que Tony, le chorégraphe, peut obtenir, le Bureau 

accepte de prendre en charge les costumes, à condition que l’association les conserve.  

Un événement sera créé sur le Facebook de l’association, ainsi que sur le Bon Coin. Ces 

événements renverront les intéressés sur la billetterie  d’HelloAsso, mais ils pourront 

aussi réserver leur place par téléphone. Une bande annonce va être créée, et diffusée 

sur le Facebook mais aussi la chaîne YouTube de l’association, chaîne qui a été créée 

récemment et qui va se développer progressivement. Des affiches seront créées par 

Sylvie et nous ferons également passer un article dans le journal. 

 

- Autre projet :  

 

Le second projet sera un événement sportif, un stage de taekwondo, qui sera donné 

par Marlene HARNOIS (médaillée olympique des JO de Londres 2012, championne de 

France, d’Europe et du monde), qui accepte d’aider l’association gracieusement. Le 

stage se déroulera sur Poitiers, certainement à la salle Frédéric Lawson-Body. Le 

Bureau compte sur le club de taekwondo de Poitiers (le Gwanyong Taekwondo) pour 

l’organisation, ainsi que sur la ville de Poitiers et de Chauvigny pour une participation 

financière. Tous les bénéfices seront reversés au Train de l’Espoir. L’inscription à ce 

type de stage coûte généralement 20€ par personne. Il faudrait donc totaliser 

200 participations pour générer un bénéfice intéressant, ce qui est tout à fait 

envisageable. Marlene viendrait un weekend entier : le samedi matin serait organisé 

un stage pour les enfants, l’après-midi un stage pour les adultes ; le dimanche nous 

organiserons une journée Futuroscope pour la remercier et lui faire passer un agréable 

weekend. Tout doit être fait pour que Marlene soit la mieux accueillie possible, mais 

aussi pour que la publicité autour de cet événement soit exceptionnelle. Le Bureau 

profitera de sa venue pour demande à Marlene de devenir la  marraine du Train de l’Espoir. 

Marlene donnera ses disponibilités dans le courant du mois. 

6 – Questions diverses : 

- Du fait que Sylvie arrête de s’occuper de Charlotte, l’association recherche une 

nouvelle salariée.  

La candidature de Natacha a été proposée par CAP Emploi. Natacha a deux filles. Elle 

a un frère en situation de handicap (sourd et muet de naissance et autiste), elle a fait 

partie d’une association. Natacha a travaillé dans des supermarchés. Elle vient de 

passer son concours ATSEM et attend les résultats, elle a son CAP petite enfance et a 

travaillé 6 mois à l’école de Tercé avec deux enfants en situation de handicap. 
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Natacha devrait normalement faire un stage avec Sylvie pour qu’elle puisse voir 

comment cela se passe avec Charlotte. 

 

- Une formation ABA fonctionnel et PECS va se dérouler en avril, cette formation est 

obligatoire pour les employés de l’association. Nous allons créer un événement sur 

Facebook pour attirer du monde, sans quoi il n’y aura pas assez de gens et la formation 

sera annulée. La formation a lieu sur Poitiers. Les membres sont invités à y participer, 

bien que celle-ci soit payante, sauf pour les salariés. 

 

- Emilie, que nous avons présentée lors de la dernière réunion (voir compte-rendu de 

l’AG Extraordinaire du 12 novembre 2016), attend toujours les autorisations pour 

entamer la construction de ses volières. Mais les choses avancent quand même un peu 

car elle sa première perruche, nommée Popy et âgée de 3 mois. Popy est actuellement 

en cours de dressage. 

 

- Pour les stands que l’association pourra tenir lors des différents événements 

organisés, les membres ont pensé vendre des jetons de caddie, des tee-shirts 

comportent le logo de l’association ou des bracelets brésiliens, objets peu coûteux à 

l’achat ou à la confection mais qui peuvent rapporter des bénéfices non négligeables. 

 

Clôture de la séance à 13 heures.

 

 

La Secrétaire 

Ingrid DELAIDE 

 

 

 

 

La Présidente 

Adeline VIGUIER 

 


