CHARTE D’ETHIQUE
Cette Charte est applicable à tous et par tous les membres dans tous les pays

POSTULATS
 Le respect des droits fondamentaux de l’Enfant est imposé à tous
 Chaque enfant, quel que soit son âge, quel que soit son pays d’origine, son pays d’habitation, doit

bénéficier des traitements adaptés dans un souci d’équité, dans le respect de sa dignité et de sa
différence
 Intervenir dans le respect des lois
 Agir ensemble pour une égalité des chances, sans différences ni frontières
 Vivre et travailler ensemble en harmonie pour un but commun
 Transférer les compétences et connaissances
"Il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson »

VAINCRE L’AUTISME, UNE ASSOCIATION DE FAMILLES DETERMINEE
Depuis 10 ans, VAINCRE L’AUTISME mène une action contre l’autisme pour défendre les droits des enfants
qui en sont affectés, agit pour faire connaître et reconnaître cette maladie, innove en matière de droit et
de prise en charge, aux niveaux national et international
UNE ASSOCIATION INNOVANTE ET PROACTIVE
VAINCRE L’AUTISME ne se limite pas à revendiquer
Elle propose des solutions innovantes et avant-gardistes répondant aux besoins du terrain, s’engageant à
les évaluer et les faire évoluer
Elle oriente désormais son action vers la Recherche pour éradiquer l’autisme
UN ACTEUR INCONTOURNABLE
De par son expertise, ses compétences et son expérience, VAINCRE L’AUTISME est devenue un acteur
incontournable dans le domaine de l’autisme
Représentative, elle est force de proposition auprès des familles, des professionnels, des chercheurs, des
institutions et des pouvoirs publics
UN ACTEUR DE CONFIANCE
Notre éthique repose sur les principes de transparence et de gestion désintéressée
Nos valeurs sont basées sur l’intégrité, la solidarité et le professionnalisme
VAINCRE L’AUTISME affecte les fonds provenant de la générosité du public conformément à la volonté du
donateur
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NOS MISSIONS
COMPRENDRE
Mobiliser familles et chercheurs pour identifier les causes de l’autisme
Développer une stratégie européenne et internationale de Recherche fondamentale et clinique
>> VAINCRE L’AUTISME développe des programmes de recherche et projette la création de l’INTED
(Institut National des Troubles Envahissants du Développement) pour découvrir des traitements
thérapeutiques, soigner et guérir l’autisme
TRAITER
Pour réduire les symptômes de l’autisme :
- Former les professionnels au diagnostic et à l’intervention précoces basés sur des traitements
thérapeutiques et éducatifs pour réduire les symptômes de l’autisme,
- Former et impliquer les parents pour améliorer l’état de santé de l’enfant
>> VAINCRE L’AUTISME intervient par le transfert de compétences pour le développement de structures
innovantes dans une optique d’évaluation, de prévention et de qualité de traitement
VIVRE
Pour améliorer la qualité de vie :
- Réduire les souffrances, l’isolement, les discriminations et les difficultés économiques
- Assurer aux malades une place dans la société avec l’accès à leurs droits citoyens
>> VAINCRE L’AUTISME apporte un soutien psychologique et juridique aux familles pour faire respecter les
droits fondamentaux Elle agit auprès des pouvoirs publics pour la mise en place de politiques de santé
adaptées, auprès des parlementaires pour faire évoluer le cadre législatif
GUERIR
Sensibiliser la société au grave problème de santé publique qu’est l’autisme
Mobiliser la générosité des citoyens pour l’éradiquer
>> VAINCRE L’AUTISME organise des campagnes et actions, agit pour collecter des fonds auprès des
particuliers, des acteurs économiques et grands donateurs

Préambule
Les études épidémiologiques et les recherches scientifiques récentes montrent que 1 enfant sur 100 est
atteint d’autisme et de troubles envahissants du développement
De par le monde, l’autisme est désormais considéré comme un problème de santé publique nécessitant
la mise en place, par les Etats, d’une véritable politique de traitement de cette pathologie Il est urgent
d’intervenir C’est pour cela que l’association s’acharne à combattre l’autisme avec ardeur et sans
relâche
L’autisme touche toutes les couches sociales et n’a pas de frontières, l’autisme est hétérogène et le degré
d’atteinte varie d’un enfant à l’autre Les dernières découvertes de la recherche génétique vont dans ce
sens Mais les études ont également montré qu’avec une intervention précoce et adaptée, l’enfant peut se
développer et son handicap diminuer L’Autisme n’est donc pas une fatalité, on ne guérit pas de l’autisme
mais on peut sauver ces enfants et leur donner un avenir digne de ce nom
Ne pas agir revient à abandonner ces enfants à leur sort, surhandicapés par manque de traitement et
privés de développement
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Nous affirmons que cette attitude relève de la non assistance à personne en danger Il est urgent
d’intervenir, chacun a un rôle à jouer pour que la situation de ces enfants et de leur famille change
VAINCRE L’AUTISME a constaté que la discrimination reste encore de mise pour le traitement prescrit et
appliqué aux enfants atteints d’autisme Le manque de prise en compte du spectre autistique, le manque
de reconnaissance des besoins spécifiques qui en découle constituent une atteinte aux droits de ces
enfants : droit aux soins et aux traitements adaptés, droit à l’éducation, vitaux pour l’Enfant atteint
d’autisme
L’autisme est une maladie d’origine neurobiologique et génétique qui constitue un handicap cognitif
sévère
Certains pays ont progressé et ont mis en place, de manière quasi-systématique et avec l’appui du
Gouvernement des traitements efficaces avec les moyens humains, financiers, pédagogiques et juridiques
nécessaires D’autres pays ont pris beaucoup de retard du fait d’idéologies, de corporatismes, de choix
politiques et financiers ou de problèmes de développement Les pays occidentaux, démocratiques et dits «
développés » ne sont pas forcément les plus avisés
Dans ce contexte, l’Enfant reste encore et toujours la victime principale
Des millions d’enfants dans le monde subissent des traitements psychotropes, sont enfermés dans des
instituts loin de la Société, maltraités physiquement et psychiquement, orientés vers des exorcistes La
maltraitance est différente d’un pays à l’autre mais elle reste une maltraitance que nul être humain digne
de ce nom ne peut accepter Cette maltraitance est légiférée et financée avec l’argent du contribuable
La reconnaissance de l’autisme, de son hétérogénéité et de ses besoins doit être votée à travers une
motion spécifique par l’Organisation des Nations Unies (ONU) afin que chaque enfant, quel que soit son
pays d’origine, son pays d’habitation, puisse bénéficier des traitements adaptés dans un souci d’équité et
avec le respect de sa dignité
L’Association VAINCRE L’AUTISME s’engage à agir dans ce sens afin de rétablir l’état de droit de ces
enfants

Introduction
La charte d’éthique présente les règles que tous les membres et le personnel de VAINCRE L’AUTISME sont
tenus de respecter dans leurs activités quotidiennes au sein de l’Association et dans toute démarche faite
au nom de VAINCRE L’AUTISME dans l’action contre l’autisme
La charte ne peut prévoir toutes les situations auxquelles nous pouvons être confrontés Elle consiste à
proposer des lignes directrices qui aideront les membres, le personnel et les partenaires à prendre des
décisions, en accord avec les valeurs et la réputation de VAINCRE L’AUTISME
Les membres, le personnel et les partenaires sont tenus de prendre connaissance des diverses stratégies
d’action de l’Association VAINCRE L’AUTISME qui constituent les repères d’un cadre de travail optimal
Ces stratégies couvrent, entre autres, les actions de défense et de protection, les actions de médiation, les
interventions auprès des enfants, le soutien aux familles, les questions de santé, sécurité et
environnement et les ressources humaines, les relations avec les pouvoirs publics, les autorités locales et
les communes, les pratiques de communication et de marketing direct avec notamment la collecte de
fonds à l’échelle nationale et internationale
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L’Association adopte un comportement éthique qui favorise de saines pratiques, afin que tout le monde
en bénéficie Faire preuve d’honnêteté, de sincérité, de fidélité et de cohérence dans nos rapports avec
autrui contribuent à un travail associatif constructif
VAINCRE L’AUTISME agit avec intégrité, inspire confiance à ses membres, son personnel, ses partenaires
et ses donateurs, ainsi qu’à l’ensemble de la société
L’évolution du contexte de l’action et de la réglementation appelle la révision périodique de cette charte
La version électronique figurant dans le site Internet incorporera toute modification ou mise à jour
« Les membres de l’association devront souscrire aux orientations définies pas les présents statuts,
acquitter leur cotisation annuelle, s’interdire toute discrimination pour des raisons philosophiques,
religieuses, syndicales, politiques et, en général, toute situation pouvant relever de différences quelles
qu’elles soient Le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, le manquement à l’honneur et à la probité
seront un motif d’exclusion » (Article 11ème des statuts)

Nos valeurs fondamentales
Toutes les stratégies de VAINCRE L’AUTISME, y compris la présente Charte, découlent de nos valeurs
fondamentales ci-dessous décrites Toutes nos actions et décisions doivent donc s’inspirer de ces valeurs
communes, qui servent de référence à tous
Intégrité
Nous agissons de manière intègre conformément à notre éthique afin de mériter et de préserver la
confiance et le respect des parents, des professionnels et partenaires avec qui nous travaillons
Efficacité et professionnalisme
Nous nous engageons à faire preuve de performance dans tout ce que nous entreprenons Nous devons en
outre faire preuve de jugement, de professionnalisme, de rigueur, de discipline personnelle, de
persévérance et d'esprit d'équipe Dans cette optique, nous travaillons avec des professionnels réputés
ayant une expérience en matière d’autisme s’inscrivant dans une démarche d’évaluation scientifique de
leurs pratiques et qui adhèrent à la classification de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
Priorité à la personne
Nous veillons à mettre en place un mode de fonctionnement centré sur la personne qui repose sur une
qualité d’intervention et agissons pour défendre ses droits fondamentaux
Relation avec les partenaires
Les relations des partenaires avec l’association doivent s’inscrire dans la durée Elles sont basées sur la
confiance, la fidélité, la transparence et le respect des actions et stratégies de VAINCRE L’AUTISME, dans
l’intérêt des enfants
Autonomie et indépendance
VAINCRE L’AUTISME se fait fort de ne dépendre d’aucune organisation Elle garde, à tout moment, une
autonomie garante de sa neutralité, indispensable à son intervention
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Ethique
Le respect des droits de l’Homme et de l’Enfant est la source de notre motivation Chaque personne,
quelque soit sa religion, son origine ethnique, ses ressources financières et ses croyances a des droits qui
doivent être respectés
VAINCRE L’AUTISME respecte le choix parental et les droits des parents à condition qu’ils ne prévalent pas
sur les droits fondamentaux de l’enfant
Confidentialité
Les dossiers des enfants, juridiques, administratifs, médicaux et thérapeutiques, transmis par les familles
ou les professionnels restent confidentiels
Action humanitaire et solidaire
Les actions de VAINCRE L’AUTISME se déroulent dans un cadre humanitaire et solidaire
Tout parent adhère à l’association comme utilisateur Un professionnel ou un citoyen peut apporter son
soutien en donnant sa voix comme sympathisant sans obligation financière
Nous partons du principe que les ressources financières ne doivent pas être un frein à l’accès à
l’information L’entrée à nos conférences, congrès et colloques est payante mais à un montant symbolique
incluant l’accès au repas
Toutes les opérations de formation, d’évaluation, de prise en charge sont mises en place dans une logique
de réduction des coûts sans aucun bénéfice pour l’association
Les professionnels intervenant à nos côtés, dans le cadre d’Autisme Sans Frontières peuvent être
rémunérés mais acceptent, par leur investissement humanitaire, de réduire leurs honoraires dans le cadre
de ces opérations
Aucun d’entre eux ne doit tirer profit ou exploiter les familles

Transparence
Notre action est légitime car elle répond à des besoins non satisfaits par le marché et les pouvoirs publics
Dans cette optique, afin de pallier l’absence de financement par l’Etat, nous faisons appel à la générosité
du public pour l’accomplissement de notre mission d’intérêt général au plan national et international
Le public doit pouvoir mesurer l’efficacité de nos actions et nous apporter volontairement son soutien
financier et matériel, pour que nous réalisions au mieux les missions que nous nous sommes assignés
Nos règles fondamentales reposent sur les principes de transparence et sur le respect des principes
relatifs au fonctionnement statutaire et une gestion désintéressée

Conscience et devoir
• Donner au public et particulièrement à nos donateurs et adhérents une information fiable, loyale,
précise et objective qui s’attache à faire connaître les orientations générales de l’association
• Informer le public sur notre fonctionnement et sur la bonne utilisation de nos ressources, afin qu’ils
donnent en toute confiance à VAINCRE L’AUTISME
• Affecter les produits provenant de la générosité du public conformément à la volonté du donateur

Gestion désintéressée
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• La rigueur de gestion
• La transparence financière
• La non rémunération des fonctions d’administrateur
• La non distribution directe ou indirecte d’éventuels bénéfices
• L’interdiction de conventions entre l’association, ses membres et leurs dirigeants ou personnes
interposées à des fins commerciales
Principes de communication
• L’utilisation d’informations précises, vérifiées et représentatives de la réalité ne comportant aucune
inexactitude, ambiguïté, exagération, oubli…de nature à tromper le public
• La qualité de communication et des actions de collectes de fond, qui s’inscrit dans le cadre de notre
objet défini dans nos statuts
• Le respect des donateurs et des personnes qui apportent leurs concours dans la manière de collecter
des fonds
• Le respect des dispositions législatives et réglementaires à la protection des données individuelles et
pour les appels à la générosité du public
• La diffusion à tous les donateurs, des comptes et bilans comparés à ceux de l’année précédente

Nos références
Valeurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convention Internationale des Droits de l’Homme
Charte Internationale des Droits de l’Enfant
Convention Européenne des droits de l’Homme et Charte Sociale Européenne
Convention sur les droits des personnes handicapées
Classifications Internationales des Maladies (CIM 10)
Classifications Internationales du Fonctionnement (CIF 10)
Déclaration de Salamanque de 1994 (développement en matière d’éducation)
Ethique et déontologie médicale
Ethique et déontologie scientifique
Ethique et déontologie génétique
Résultats des études scientifiques validées par la communauté scientifiques internationale

Organismes
• ONU : Organisation des Nations Unies
• OMS : Organisation Mondiale de la Santé
• UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
• Conseil de l’Europe
• HAS : Haute Autorité de Santé
• ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et
Médico-sociaux
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Stratégies et procédures de l’Association
Les stratégies émises par le siège social de l’association VAINCRE L’AUTISME à Paris doivent être
respectées et appliquées par les antennes nationales de l’association Les membres et les employés sont
tenus de respecter ces stratégies et procédures conformément à cette charte et au règlement intérieur

Nos principes d’action
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Défendre et protéger l’Enfant
Contribuer à une prise de conscience du caractère spécifique de l’autisme et des Troubles du Spectre
Autistiques (TSA)
Faire prendre conscience de l’importance du dépistage et de l’intervention précoce
Faire prendre conscience de l’importance d’une prise en charge éducative quel que soit l’âge de la
personne atteinte d’autisme, basée sur une approche scientifique respectueuse de la personne et de
sa famille
Contribuer à une meilleure qualité de vie au sein de la famille
Partager le savoir avec des pays en voie de développement ou en retard pour la prise en charge de
l’autisme dans l’optique d’un transfert de compétences
S’inspirer des bonnes pratiques dans tous les pays sans clivage d’idéologie ou de corporatisme
Universaliser notre éthique et notre responsabilité, nos valeurs et notre philosophie de l’action
humanitaire et solidaire
Intégrer une nouvelle approche pour combattre l’autisme, affronter la réalité du terrain multi culturel
et confronter l’approche des pays développés et des pays en voie de développement
Décupler, démultiplier et consolider notre capacité à venir en aide aux enfants et à leurs familles, en
particulier aux plus vulnérables d’entre eux, en étant proches des familles
Elargir le champ d’action de l’association et ses champs de compétences
Faire résonner les témoignages d’atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant et aux droits de
l’homme
Dénoncer les entraves à l’accès aux soins, aux traitements et à l’éducation ainsi que les maltraitances

Les bénéficiaires des actions sont :
• Des enfants atteints d’autisme et de Troubles du Spectre Autistique (TSA) et leurs parents
• Des professionnels et associations prenant en charge des personnes atteintes d’autisme et de
Troubles du Spectre Autistique (TSA)
Pour bénéficier des actions de l’association, ils doivent être adhérents ou sympathisants à l’association en
tant que professionnels, utilisateurs ou parents
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Comment travaille VAINCRE L’AUTISME ?
Notre travail est basé sur des principes qui font de VAINCRE L’AUTISME une association novatrice et avantgardiste dans le milieu des organisations humanitaires de défense des droits, particulièrement active en
matière d’autisme L’enfant est au centre de nos actions Chaque projet a pour objectif d’améliorer la
situation de l’enfant atteint d’autisme ou de TSA
L’approche
VAINCRE L’AUTISME planifie et réalise en étroite collaboration avec des parents, professionnels et
partenaires des projets à long terme pour combattre l’autisme et venir en aide à l’enfant et à sa famille, et
également aux professionnels encadrants L’information, la formation continue et la prise en charge
adaptée et permanente sont les piliers pour combattre l’autisme
Le rôle des parents
VAINCRE L’AUTISME stimule et renforce les possibilités et les capacités des parents afin qu’ils soient
autonomes et puissent accompagner leur enfant et acquérir une indépendance économique
Mutualisation et collaboration
Pour réaliser ses objectifs, VAINCRE L’AUTISME regroupe et unit les parents, mutualise leurs compétences
et rassemble leur synergie pour la mise en place de projets concrets autour de leur enfant dans un souci
de pérennisation Elle les incite à collaborer avec les acteurs sociaux, associations locales, autorités et
organisations gouvernementales Cette mutualisation et cette collaboration sont basées sur le respect
mutuel, les droits et les obligations de chacun, dans le respect des droits fondamentaux de l’Enfant
Progrès constant
VAINCRE L’AUTISME est une organisation où la mise à jour de l’information, la formation et
l’apprentissage sont permanents
Pour atteindre ses objectifs, VAINCRE L’AUTISME exige de ses collaborateurs et de ses partenaires un suivi
constant de l’information, de la formation pour un apprentissage continu
Par son activité intense, sa présence sur le terrain depuis plusieurs années, VAINCRE L’AUTISME améliore
ses méthodes de travail et tire des leçons de ses expériences passées et ce dans les domaines
d’intervention et d’accompagnement, de communication, d’organisation, de gestion et de développement
Développement
Les programmes de projets de développement se font en concertation avec les parents, les enfants et les
personnes concernées par l’autisme et les TSA, avec l’identification, la planification, l’exécution et
l’évaluation des programmes et des projets

Nos responsabilités juridiques et morales
Conformément aux lois, la fidélité dans nos engagements et transparence sont les principales
responsabilités associées à cette Charte qui décrit de manière claire et explicite ce qui est attendu de la
part des membres des employés et des associations partenaires
Nous nous engageons à ne pas établir d’accords, de consensus ou compromis, à ne pas faire partie de
commissions, comités ou groupes d’appui qui pourraient mettre en cause l’intérêt des enfants, l’intérêt
général de l’autisme et des TSA, notre objet statutaire ou notre éthique
Nous n’adhérons à aucune ambiguïté sur l’autisme et les TSA et ne cautionnons que les connaissances,
traitements et études validées scientifiquement
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Nous nous engageons à être objectifs dans nos actions et collaborations avec toutes les instances avec
lesquelles nous sommes amenés à travailler, en toute transparence et avec l’engagement de diffuser la
bonne information sur l’autisme et les TSA
Nous nous engageons à défendre, protéger et soutenir tout partenaire et professionnel agissant dans
l’intérêt des enfants

À qui s’adresse cette charte ?
La présente Charte s’adresse, en toute circonstance et sans exception, à tous les membres dont les
membres du conseil d’administration, ainsi qu’à tous les employés, aux associations partenaires, à tous les
comités de VAINCRE L’AUTISME
VAINCRE L’AUTISME se réserve le droit de choisir ses fournisseurs et partenaires, les tiers avec qui elle
travaille en fonction de leur acceptation de respecter cette charte
Tous les membres et les employés sont automatiquement engagés à appliquer et respecter cette charte
Le cas échéant, les nouveaux employés devront signer un certificat stipulant qu’ils ont lu et bien compris la
charte Certains membres désignés de la direction sont également tenus de signer annuellement un
certificat stipulant qu’ils ont non seulement lu et compris la charte, mais qu’ils n’ont commis aucune
infraction aux dispositions de cette charte et n’ont connaissance d’aucun manquement à celle-ci

Quelles lois s’appliquent ?
Association d’envergure internationale, VAINCRE L’AUTISME mène ses actions pour combattre l’autisme
dans plusieurs pays du monde et doit donc obéir aux lois et règles de divers territoires, pays, provinces ou
états, municipalités ou organisations internationales
VAINCRE L’AUTISME, ses membres, ses employés et ses partenaires doivent respecter la réglementation
de chaque territoire où l’Association mène ses actions, à savoir à l’international Tout membre ou employé
confronté à un conflit avec les lois en vigueur dans tout pays où l’Association est présente devra
soumettre la question au siège de l’Association

Nos appuis
Nos comités
Comité scientifique composé de chercheurs, généticiens, radiologues psychiatres et pédopsychiatres,
confirmés en matière d’autisme
(cf liste complète sur notre site web)
Comité de Conseil dont le comité « juridique et d’éthique » composé de Juristes, Magistrats,
Représentants d’organismes internationaux de défense des droits (Conseil de l’Europe, OMS, UNESCO,
ONU)
(cf liste complète sur notre site web)
Comité technique composé de Pédopsychiatres, Psychomotriciens, Orthophonistes, Analyste ABA,
Orthopédagogues, Psychologues, Pédagogues
(cf liste complète sur notre site web)
Comité de soutien regroupant des personnalités des Arts et des Lettres
(cf liste complète sur notre site web)
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Autisme sans Frontières, notre Réseau International d’Intervention en Autisme
Il réunit, sous l’égide de VAINCRE L’AUTISME, tous les professionnels (Neurologues, Psychiatres,
Pédopsychiatres, Pédiatres, Neuropédiatres, Neuropsychiatres, Médecins, Généticiens, Chercheurs,
Psychologues, Orthophonistes, Psychomotriciens, Pédagogues, Ergothérapeutes, Educateurs, Etudiants)
qui interviennent pendant leur temps libre pour nous aider Ils sont, selon leurs démarches, bénévoles ou
rémunérés (indemnisés) pour ces actions

Milieu de Travail
La charte de VAINCRE L’AUTISME couvre la conduite éthique liée au milieu de travail, aux pratiques
d’actions et aux relations avec les tiers
Pratiques en matière d’emploi
VAINCRE L’AUTISME traite tous ses employés avec équité, éthique, respect et dignité L’Association offre
des chances égales d’emploi à tous, sans distinction fondée sur l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle,
l’invalidité, la race, la religion, la citoyenneté, l’état matrimonial, la situation de famille, le pays d’origine,
ou quelque autre facteur que ce soit, conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans chaque
pays où VAINCRE L’AUTISME exerce ses activités
Harcèlement et sécurité des personnes
Les stratégies de VAINCRE L’AUTISME protègent les employés contre toute forme de harcèlement,
d’intimidation et de victimisation, qu’elle soit de nature sexuelle, physique ou psychologique Chaque
employé a droit à un milieu de travail positif, harmonieux et professionnel et doit en retour se comporter
de façon à maintenir un tel climat de travail
Santé, sécurité et environnement
Chez VAINCRE L’AUTISME, l’engagement envers la santé et la sécurité au travail et l’environnement est
une responsabilité sociale fondamentale et une priorité pour l’Association
Celle-ci doit également relever le défi de la performance environnementale de ses activités et
interventions, et intégrer graduellement la notion de projet de vie dans la conception des interventions
tout en maintenant sa capacité d’Association de défense du droit de l’enfant
VAINCRE L’AUTISME et ses employés se conforment à toutes les lois et règlementations en vigueur
VAINCRE L’AUTISME met en place des normes, procédures, plans de mesure d’urgence et systèmes de
gestion nécessaires à l’exercice sécuritaire et écologique de ses activités dans le cadre d’une vision fondée
sur le développement durable
Afin d’assurer leur propre sécurité, et celle de leurs collègues et de leurs communautés, les employés
doivent s’engager à ne pas exercer leurs fonctions avec les facultés affaiblies par une substance
susceptible d’altérer leur bon jugement ou de nuire à l’exécution sécuritaire, efficace et responsable de
leurs tâches
Tout membre, employé, partenaire doit être fier d’appartenir à VAINCRE L’AUTISME et d’agir à ses côtés
VAINCRE L’AUTISME doit être digne de cette confiance et de la cause qu’elle défend, humbles devant la
vulnérabilité des enfants, la souffrance des parents, pour lesquels elle agît C’est ainsi que nous
vaincrons l’autisme

Charte d’éthique VAINCRE L’AUTISME
www.vaincrelautisme.org
France

Maroc

51, rue Léon FROT 75011 Paris
Tél. : +33.1.47.00.47.83 - Port : +33.6.09.85.70.22 – info@vaincrelautisme.org

35 avenue Mohamed V - 24 000 El Jadida
Tél. : +212 23.35.19.96 - Port : +212 65.49.92.05 – info@vaincrelautisme.org

- 10 -

CODE GENERAL DE FONCTIONNEMENT
Préambule
Le Code Général de Fonctionnement vient en complément des statuts et de la charte d’éthique.
Ce code a pour vocation de clarifier l’organisation et le fonctionnement de l’association permettant de
mener à bien son action pour atteindre ses objectifs statutaires. Ces derniers sont basés sur le respect des
droits fondamentaux de l’enfant et de sa famille.

Article 1er
Tout membre adhérent à l’association s’engage à :
- prendre connaissance des statuts de l’association, de sa charte d’éthique et de son règlement intérieur
et à les respecter
- respecter les membres de l’association et être solidaire avec eux quel que soit leur origine
- respecter l’action de l’association dans l’intérêt général
- agir conformément à l’objet statutaire de l’association
- se tenir informé des actions de l’association en visitant régulièrement le site Internet et en lisant « notre
lettre » mensuelle
« Les membres de l’association devront souscrire aux orientations définies pas les présents statuts,
acquitter leur cotisation annuelle, s’interdire toute discrimination pour des raisons philosophiques,
religieuses, syndicales, politiques et, en général, toute situation pouvant relever de différences quelles
qu’elles soient. Le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, le manquement à l’honneur et à la probité
seront un motif d’exclusion. » (Article 11ème des statuts)

Article 2ème
L’association est avant tout une « Association de parents, familles et amis d’enfants atteints d’autisme et
de troubles apparentés ». (Article 3 des statuts)

Article 3ème
L’association ne peut être représentée que par des parents car les parents agissent normalement dans
l’intérêt des enfants.
L’avenir de leurs enfants passe dans leur engagement pour combattre l’autisme et l’implication dans la
prise en charge de leur enfant.
Les parents chargés d’une mission sont considérés comme actifs.
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Article 4ème
L’association est née, selon son statut et son objet, pour agir dans les pays francophones et s’élargir à
d’autres pays dans lesquels des parents actifs font appel à l’association, ceci doit être respecté par tous les
membres. Elle ne peut être considérée comme une association locale. Pour garantir un esprit de proximité
vis-à-vis des familles, l’association VAINCRE L’AUTISME a mis en place le concept d’antennes
départementales, régionales et nationales pour permettre et faciliter les contacts sur le terrain,
conformément à l’organigramme (page suivante).
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Article 5ème
Tous les membres actifs et/ou utilisateurs de l’association sont tenus d’apporter leur soutien aux parents
en difficulté avec les administrations ou les organismes sanitaires, en les accompagnant devant ces
organismes et en les soutenant d’un point de vue psychologique. Pour ce faire, les membres doivent
s’appuyer sur l’association, sa stratégie d’action de défense au cas par cas afin d’apporter une protection,
la défense et le respect des droits de l’enfant et de ses parents.

Article 6ème
Les contentieux ou litiges entre les membres ou entre les associations et les tiers, seront d’abord soumis à
un règlement à l’amiable et à défaut seront présentés devant la juridiction compétente.

Article 7ème
Les membres des comités de VAINCRE L’AUTISME sont tenus de prendre connaissance de la charte
d’éthique, des statuts et du Code Général de Fonctionnement de l’association.
Chaque comité se réunit une fois par an avec l’équipe du siège de l’association pour apporter leur conseil,
leurs avis pour qu’elle puisse mener à bien son action. Des réunions ponctuelles peuvent avoir lieu si
besoin.

Les actifs permanents et ponctuels
Les membres actifs sont soumis à la cotisation obligatoire comme preuve de leur investissement et de leur
engagement.
Le membre actif est un chargé de mission. Il a une mission à accomplir, définie avec l’association en
fonction de ses compétences et de ses disponibilités, dans le respect des statuts, de l’éthique et du
fonctionnement de l’association.
Le membre actif permanent agit à long terme, il vote dans l’assemblée générale pour les actions, il peut
être parent ou citoyen non concerné par l’autisme.
Le responsable d’antenne est un membre actif permanent, en plus du vote pour les actions dans
l’assemblée générale, il vote pour l’élection des membres du conseil d’administration. Les membres actifs
permanents doivent participer au congrès annuel et à l’assemblée générale afin de connaître les actions et
projet de l’association VAINCRE L’AUTISME.
Ils ont pour obligation de :
 Respecter les secrets de délibération
 Informer les responsables de manière objective sur toutes les questions relatives à la vie de l’association
 Rendre compte à l’association de toute information utile sans restriction volontaire
 Veiller au respect des principes d’Ethique et de Déontologie et les faire respecter
 Vulgariser le concept novateur de l’action humanitaire et solidaire de l’association
 Participer activement aux actions de l’association
 Payer leurs cotisations régulièrement
 Respecter la gestion désintéressée de l’association
 Agir dans l’intérêt général : les parents actifs doivent apprendre à faire la part des choses entre l’intérêt
particulier pour l’accompagnement de leur enfant et l’intérêt général dans l’action qu’ils mènent. Ils
doivent être aidés dans cette démarche
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Les antennes
Article 8ème
Les membres actifs et les membres bénévoles sont :
- sous la directive des Responsables d’Antennes quand ils sont choisis pour des missions locales.
- sous la directive du siège quand ils sont choisis pour des missions nationales ou internationales.

Article 9ème
Postulats de départ
 Toutes les antennes doivent être solidaires et participer au fonctionnement de l’association suivant la
stratégie et les programmes déterminés par le siège en fonction des cas de figure.
 Le Responsable d’antenne représente le Président et l’association dans son département, sa région et
son pays.
 Le Responsable d’antenne ne doit pas rester seul en cas de problème (avec un parent, une association,
une administration voire une autorité).
 Seul un parent peut être responsable d’antenne car il ne souhaite que le meilleur à son enfant et plus
largement à tous les enfants atteints d’autisme.
 Certaines compétences doivent être transmises au Responsable d’antenne par le siège à travers des
formations.
 Toute action du Responsable d’Antenne doit être préalablement validée par le siège.
 Tout contact qu’il soit avec un parent ou un professionnel doit remonter vers le siège pour être utile.
 Le Responsable d’antenne donne de son temps en fonction de ses impératifs personnels et
professionnels explicites à l’ouverture de l’antenne.
 Des permanences doivent être définies pour que le Responsable d’Antenne ne soit pas dérangé sans
cesse.

Article 10ème
Missions de l’antenne
Toutes les missions citées ci-dessous ne doivent pas reposer uniquement sur le Responsable d’antenne.
Ce dernier peut et doit s’appuyer sur une équipe de parents mais également d’actifs et bénévoles.
Ces derniers sont identifiés et envoyés par le siège ou par le responsable d’antenne
 Faire connaître l’association auprès des parents et professionnels.
 Recenser, dans la mesure du possible, les enfants autistes dans la région.
 Soutenir les parents ayant besoin d’aide ou les orienter vers le siège.
 Identifier les professionnels (compétents et à éviter) : psychiatres, pédopsychiatres, neurologues,
psychomotriciens, orthophonistes… et nous communiquer cette liste.
 Identifier les associations actives dans la région … et nous communiquer cette liste.
 Identifier les medias locaux (télévision – radios – presse) … et nous communiquer cette liste.
 Coordonner la logistique avec le siège pour l’organisation de conférences.
 Animer « les rencontres de l’espoir », rencontres mensuelles entre parents permettant la mise en
commun des expériences parentales.
 S’activer pendant les campagnes annuelles pour la mise en place d’actions locales.
 Etre force de proposition pour la mise en place d’actions de sensibilisation dans sa région, actions de
collecte de fonds, de défense, partenariat avec des associations locales.…
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 Etre le relais des actions de défense sur le terrain, au cas par cas, avec le soutien du siège : médiation,
courrier sur la base de modèles transmis par le siège, actions de défense et juridique à valider avec le
siège.
 Mettre en place des projets locaux et participer à la gestion : unité ou classe FuturoSchool
conformément au règlement intérieur de FuturoSchool et à la charte d’intervention.

Article 11ème
Qualités requises pour être Responsable d’antenne
 Etre motivé(e) pour combattre l’autisme
 Etre force de proposition
 Avoir envie d’aider les parents
 (Re)Connaître l’autisme tel que décrit par l’OMS
 Adhérer à l’éthique et aux principes de fonctionnement de VAINCRE L’AUTISME
 Accepter de mettre ses compétences qu’elles soient relationnelles ou administratives au service de
l’association et de la cause
 Avoir la volonté d’apprendre

Article 12ème
Engagements du Responsable d’antenne
 Connaître les statuts, le Code Général de Fonctionnement et la charte d’éthique, y adhérer et les
respecter
 Respecter et faire respecter l’association
 Respecter les positions de l’association
 Respecter la confidentialité des informations transmises (coordonnées de parents…)
 Valider avec le siège toute action engageant l’association
 Rappeler les parents dont les coordonnées ont été transmises par le siège
 Nous remonter les contacts complets des personnes en lien avec vous même si elles n’adhèrent pas
dans l’immédiat
 Etre discret sur une action ou un évènement jusqu’à l’autorisation du siège pour diffusion
 Lire la lettre mensuelle « Newsletter » et visiter régulièrement le site web
 Ne pas discriminer un enfant autiste du fait de son origine ethnique ou sociale, du fait du désaccord
avec ses parents
 Ne pas accepter les ambiguïtés
 Ne pas exploiter l’image de l’association à son détriment
 Ne pas exploiter les enfants et leur famille
 Ne pas orienter vers des associations, personnes ou organismes qui ne seraient pas validés par
VAINCRE L’AUTISME

Participer au congrès annuel de VAINCRE L’AUTISME et à l’Assemblée Générale annuelle qui a lieu
début Janvier (Frais de déplacement pris en charge par l’association) afin de connaître les actions et
projets de VAINCRE L’AUTISME.
 Participer au forum de discussion et d’échange d’informations dédié aux responsables d’antennes.
 Remplir la fiche « Project/Action » pour proposer un évènement ou un projet
 Respecter les règles de communication définies par le siège (charte graphique, logo…)
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Article 13ème
Engagements du siège
Formation avec le Président ou un Responsable d’antenne actif aux techniques d’aide aux parents.
Mise à disposition d’une Foire aux Questions (FAQ) listant les questions les plus fréquentes et leurs
réponses.
 Transmission des contacts de la région/département de l’antenne issus de la base du siège.
 Transmission des outils de communication : plaquette, fiche synthétique de présentation de l’antenne.
 Mise à disposition sur demande : dossier de subvention et de mécénat.
 Création d’une adresse e-mail par antenne avec une copie automatisée au siège.
 Demande de subvention pour le financement du fonctionnement de l’antenne.



Article 14ème
Principes de financement du fonctionnement d’une antenne
En lien avec le responsable d’antenne :



Demande de subvention auprès des organismes concernés (collectivités locales, Etat…).
Action de collecte de fonds.

Moyens matériels :
Prise en charge des coûts d’impression et d’affranchissement, si les travaux ne peuvent être effectués
à partir du siège, après présentation et validation des justificatifs.
 Portable téléphonique dédié à l’antenne (en cours).
 Recherche d’un local pour l’antenne (si possible mis à la disposition par la commune) pour la
permanence avec les familles et l’organisation des « Rencontres de l’espoir » et/ou pour Futuroschool.
 Remboursement des frais de déplacement en lien avec les actions de l’association, après validation
avec le siège.


Principe d’affectation des subventions de fonctionnement accordées :
50% sont affectés au fonctionnement de l’antenne et aux besoins des actions locales.
50% sont affectés au siège pour la mise en place, par le siège, des outils nécessaires au
fonctionnement de l’antenne. (documents, affranchissements, téléphone, mise en place d’actions locales :
conférences…).



Article 15ème
Toutes les réunions des membres actifs, d’antennes ainsi que les « Rencontres de l’Espoir » doivent faire
l’objet de comptes-rendus adressés au siège et le cas échéant aux antennes concernées.
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Les projets
Article 16ème
Les projets Futuroschool, qu’ils soient des unités d’évaluation, de prise en charge et de guidance parentale
(France) ou des classes spécialisées (Maroc), sont mis en place grâce à la motivation des parents et plus
particulièrement par le responsable d’antenne, avec le soutien et l’appui du siège (Voir organigramme
antenne).
Futuroschool fonctionne en mode micro projet et ne peut être pérennisé qu’avec l’implication, la
mutualisation, la mobilisation et l’investissement des parents d’enfants pris en charge et suivis au sein de
Futuroschool. Futuroschool n’est pas une prestation de service de l’association. Le parent doit s’engager
dans le projet car c’est le projet pour son enfant.
Les parents impliqués doivent signer la convention Futuroschool, qui définit leurs engagements et leur
implication en tant que co-thérapeutes dans la prise en charge de leur enfant, leurs droits et leurs devoirs
dans Futuroschool. Ils doivent adhérer à l’association et respecter le règlement intérieur de Futuroschool
et travailler pour l’intérêt général du projet.

Principes de fonctionnement d’un projet/action/évènement
Article 17ème
Aucun projet ne peut être mis en place par VAINCRE L’AUTISME hors de France sans l’existence d’une
antenne de l’association gérée par un parent, en relation directe avec le siège.
La formulation d’une demande d’action de la part de parents d’enfants atteints d’autisme émanant d’un
pays, région, département doit passer par son responsable.
Ce dernier doit remplir la fiche « projet/action » qui détermine l’action, son objectif, son calendrier, et
liste les besoins financiers et techniques. Le siège traite la demande, si l’avis est favorable, un plan
d’actions est mis en place pour atteindre les objectifs avec la mise en place de la logistique et des forces
d’appui (hébergement, transport, matériel, communication…)

Les associations partenaires
Article 18ème
Pour être Association Partenaire, l’association de parents doit en faire la demande au siège en fournissant
ses statuts, la liste de son conseil d’administration, tous les documents juridiques et administratifs, ainsi
que le rapport confirmant la décision du conseil d’administration d’adhérer à VAINCRE L’AUTISME et en
être partenaire.
Elle doit être crédible, jouir d’une légalité, disposer d’instances juridiques et avoir une gestion
transparente. Elle doit être fidèle dans son adhésion à VAINCRE L’AUTISME et son partenariat, c'est-à-dire
respecter l’association, son éthique et ses missions. Elle ne peut en aucun cas utiliser cette adhésion à des
fins publicitaires ou commerciales.
Elle doit adhérer en tant que membre utilisateur puisqu’elle est association de parents. Elle doit adhérer
aux statuts, à la charte d’éthique et le Code Général de Fonctionnement
L’adhésion permet à l’association d’être défendue, protégée et soutenue par VAINCRE L’AUTISME. Le
partenariat est mis en place avec une convention précisant le projet de partenariat.
Les associations non parentales n’ont pas d’obligation d’adhésion et peuvent être partenaires sous
convention.
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Les employés
Article 19ème
Aucun des membres actifs dont les responsables d’antennes, membres du Conseil d’Administration, ne
doit interférer dans la gestion du personnel administratif ou thérapeutique de l’association.
Tous les employés de l’association dépendent des instances directionnelles de l’association,
conformément aux statuts.
Les membres actifs peuvent être chargés par la Direction de gérer une équipe par délégation, de manière
ponctuelle pour une mission ou action, dans le respect de l’objet statutaire.

Article 20ème
Le personnel de l’association s’engage à respecter strictement les statuts, le code d’éthique et le
règlement intérieur du fonctionnement de l’association et de Futuroschool.
Il s’engage à agir dans le respect de l’objet statutaire de l’association et à s’investir pour celle-ci.

Article 21ème
Le personnel ainsi que les membres actifs et bénévoles s’engagent à ne pas fumer dans les locaux de
l’association, à respecter les règles de sécurité et d’environnement, les plannings et missions définis par la
Direction, aux règlements locaux et notes de service de la direction.
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Association VAINCRE L’AUTISME
- STATUTS I – CONSTITUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 : CONSTIITUTION ET HISTORIQUE
Article 1.1 :
L’Association Léa pour Samy est une association fondée le 01 janvier 2001, déclarée à la préfecture
de Paris le 06 mars 2001, au journal officiel du 31 mars 2001, à but non lucratif, régie par la loi du 1 er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, par les membres fondateurs suivants : Léa Houria SAJIDI,
Corinne SAJIDI née CREUZILLET et M’Hammed SAJIDI. C’est une association de parents, familles et
amis de Samy SAJIDI et les autres…, pour l’intégration scolaire et sociale des enfants autistes et à
troubles autistiques.
Article 1.2 :
Pour son 3ème anniversaire, l’Association Léa pour Samy change de statut pour s’adapter à
l’évolution de son action, déclarée à la préfecture le 12 janvier 2004, paru au journal officiel du 7
février 2004.
Article 1.3 :
Pour son 8e anniversaire, en janvier 2009, l’association Léa pour Samy, pour s’adapter à l’évolution
de son action, est devenue internationale et a modifié ses statuts de la manière suivante.
L’Association a pour titre : Léa pour Samy
Elle a pour statut : La Voix de l’Enfant Autiste
Elle a pour fonction : Action Internationale Contre l’Autisme
Association de parents, familles et amis d’enfants, d’adolescents et d’adultes atteints d’autisme et de
Troubles du Spectre Autistique (T.S.A.) et de Troubles Envahissants du Développement (T.E.D).
Article 1.4 :
Après 10 ans d’actions, Léa pour Samy devient désormais un « mouvement pour Vaincre l’Autisme »
et a adapté ses statuts en conséquence.
L’Association a pour titre : VAINCRE L’AUTISME
Elle a pour statut : Mouvement Léa pour Samy
Elle a pour fonction : Action Internationale Contre l’Autisme
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Article 1.5 :
A l’aube de ses 15 ans d’action VAINCRE L’AUTISME améliore son objet et ses statuts pour ouvrir le
vote à tous les membres et intégrer le développement, la création et la gestion des structures
innovantes, d’établissements et de services d’intervention, d’accompagnement, de guidance et de
prise en charge des personnes autistes.
Article 1.6 :
VAINCRE L’AUTISME est une association de familles déterminées à vaincre l’autisme.
Elle est gérée par des parents qui militent pour apporter de l’aide à leurs semblables, dans une
logique de transfert de compétences. Elle mène une action internationale contre l’Autisme, agit pour
la défense, la protection et l’intégration des enfants atteints d’autisme et de leurs familles, innove en
matière de droits et de prise en charge. Elle agit pour faire connaître et reconnaître cette maladie.
Elle est apolitique et œuvre pour l’intérêt général de l’autisme, rejette l’intérêt particulier, le profit et
le pouvoir.
Article 1.7 :
L’association VAINCRE L’AUTISME se veut à caractères : humanitaire, de bienfaisance, éducatif,
social, innovant, culturel, défensif, protecteur et médiateur pour l’enfant et l’adulte autiste et pour
sa famille.
Ses principes : donner une nouvelle dimension à l’action humanitaire et solidaire pour valoriser une
nouvelle approche pour vaincre l’autisme.
Ses devises :
 Agir sans différences ni frontières.
 Faire respecter les droits humains et les droits sociaux.
ARTICLE 2 : DUREE
La durée de l’Association est illimitée.
ARTICLE 3 : SIEGE
Le siège de l’Association est fixé au 51 rue Servan, 75011 Paris. Il pourra être transféré par simple
décision du Conseil d’Administration.

II - BUTS ET MISSIONS DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 4 : MISSIONS








Comprendre
Mobiliser les familles, les médecins et les chercheurs pour identifier les causes de
l’autisme.
Mettre en place une stratégie européenne et internationale de Recherche fondamentale
et clinique.
Traiter
Former les professionnels au diagnostic et à l’intervention précoce basés sur des
traitements thérapeutiques et éducatifs pour réduire les symptômes de l’autisme.
Former et impliquer les parents pour améliorer l’état de santé de l’enfant.
Vivre
Réduire les souffrances, l’isolement, les discriminations et les difficultés économiques
pour améliorer la qualité de vie. Assurer aux malades une place dans la société avec
l’accès à la citoyenneté.
Guérir
Sensibiliser la société au grave problème de santé publique qu’est l’autisme. Mobiliser la
générosité des citoyens pour l’éradiquer.
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ARTICLE 5 : OBJET DE L’ASSOCIATION
Article 5.1 : Action de défense
 Agir de manière transparente et responsable, franche et constructive pour un monde plus
juste avec les personnes autistes tout en conservant son indépendance et en affirmant ses
prises de positions concernant l’Autisme, les Troubles du Spectre Autistique (T.S.A.) et de
Troubles Envahissants du Développement (T.E.D).
 Apporter une écoute, un soutien (psychologique, pédagogique et juridique) et rompre
l’isolement de l’enfant et de sa famille en détresse en France et à l’étranger.
 Refuser et lutter contre tout abus de violence physique, psychique, médicamenteuse et toute
forme de maltraitance à leur endroit et toute pression à leur encontre.
 Lutter contre la précarité engendrée par l’autisme les Troubles du Spectre Autistique (T.S.A.)
et de Troubles Envahissants du Développement (T.E.D) dans la famille.
 Combattre leur exclusion, leur discrimination, leur exploitation, leur marginalisation, leur
psychanalyse et leur enfermement.
 Défendre leurs droits humains, sociaux et éducatifs, leur intégration sociale et la scolarisation
de l’enfant par tous les moyens de droit et notamment la saisine aux fins d’injonction des
juridictions compétentes.
 Donner à l’enfant toutes les chances pour avancer et avoir une vie sociale, à sa famille une
vie digne et sereine.
 Faire respecter les droits humains en application des conventions internationales notamment
la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, la Convention internationale des droits de
l’Enfant, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, les législations nationale et européenne, agir et faire des propositions pour
le respect de tous ces principes fondamentaux, la promotion et la défense des droits sociaux.
 Combattre les dysfonctionnements administratifs, institutionnels et sociaux liés à la
méconnaissance de l’autisme, les Troubles du Spectre Autistique (T.S.A.) et de Troubles
Envahissants du Développement (T.E.D) et de leurs besoins spécifiques.
 Lutter contre les faux et mauvais diagnostics, les fausses croyances, les prises en charge
inadaptées et toutes les causes responsables de la souffrance de l’enfant et de sa famille.
 Lutter contre la désinformation et contre toutes les ambiguïtés qui subsistent sur la
connaissance de l’autisme, les T.S.A., les T.E.D et les besoins spécifiques y afférant.
 Lutter contre l’ignorance du monde autistique et des effets des troubles autistiques.
Article 5.2 : Actions d’information et de formation
 Promouvoir une véritable connaissance scientifique sur l’autisme, les T.S.A et les T.E.D.
 Diffuser, former et informer sur l’autisme, les Troubles du Spectre Autistique (T.S.A.) et les
Troubles Envahissants du Développement (T.E.D).
 Agir pour le développement de nouveaux métiers adaptés aux besoins de la prise en charge
de l’autisme (TSA) et (TED)
 Promouvoir et développer la formation dans l’enseignement supérieur public et privé.
 Assurer la formation initiale et continue des professionnels en charge des personnes autistes
et la formation aux stratégies d’intervention éducative.
Article 5.3 : Actions de développement de la Recherche
 Créer et gérer l’Institut National des Troubles Envahissants du Développement (I.N.T.E.D.) –
Recherche, Prévention, Dépistage et Diagnostic.
 Développer et promouvoir la Recherche sur les causes de l’autisme, des T.S.A et des T.E.D,
sur les intoxications et les intolérances, sur le dysfonctionnement précoce et le
développement psychologique, sur les fonctions cognitives.
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Soutenir et défendre la Recherche scientifique, clinique et fondamentale, les évaluations et
les études des outils éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques pour l’autisme, les T.S.A et
les T.E.D ainsi que le recensement des enfants affectés.
Développer et promouvoir des outils de dépistage, de diagnostics précoces et de diagnostics
d’adultes selon les évolutions médicales et scientifiques avérées.

Article 5.4 : Actions de développement, de création et de gestion de structures de prise en charge
et de services d’intervention, d’accompagnement et de guidance
 Promouvoir l’inclusion de l’enfant et de la personne adulte en milieu ordinaire.
 Promouvoir l’éducation et la prise en charge éducative des personnes autistes (enfants,
adolescents et adultes) ou atteintes de Troubles du Spectre Autistique (T.S.A.) ou de
Troubles Envahissants du Développement (T.E.D) par des établissements publics ou privés,.
 Développer, créer et gérer des structures innovantes d’intervention précoce et de prise en
charge éducative de qualité (concept FUTUROSCHOOL – Unités d’Evaluation, d’Intervention
et de Guidance Parentale en Autisme).
 Développer, créer et gérer des structures innovantes, pour adultes, de prise en charge
éducative et d’insertion professionnelle (concept « PARI-MIXITE »)
 Développer, créer et gérer des structures innovantes de vie dans le milieu ordinaire (concept
« MON APPART A MOI ») et les services adéquats visant à permettre aux personne autistes
d’acquérir la meilleur autonomie de vie possible.
 Créer et gérer des ateliers d’expressions artistiques (concept « AUTIS-ART ») et des lieux de
séjours de répit et de vacances pour l’enfant et sa famille (concept « DAR-AUTIS »)
 Développer et mettre en place des référentiels de qualité, des méthodes d’auto-évaluation
et d’audit externe adaptés à ces structures innovantes en vue de garantir et pérenniser la
qualité de la prise en charge des personnes autistes.
 Garantir le respect de la réglementation par les établissements.
 Assurer, par une Direction, et par des services adéquats de suivi de gestion, une gestion
centralisée des établissements et services adaptées crées par VAINCRE L’AUTISME, ou à qui
des associations tierces auront confié la gestion (transferts de gestion) des services ou
établissements qu’elles auront créés dans le respect des accords passés avec les autorités de
tutelles.
Article 5.5 : Actions de développement
 Créer des antennes et des délégations régionales et départementales en France et des
antennes nationales dans les pays étrangers. Ces antennes nationales ouvriront des antennes
et délégations régionales et départementales selon les lois en vigueur dans les pays
concernés et porteront l’action avec le même objet de l’Association et dans le respect des
présents Statuts, de la Charte d’Ethique et du Code général de fonctionnement et des
règlements intérieur des différentes structures la composant.
 Soutenir et défendre les associations, agir pour elles et à leur côté auprès des pouvoirs
publics et des autorités locales.
 Agir pour le rassemblement des associations, au niveau national, par la création de l’Union
Nationale Autisme et Troubles Envahissant du Développement (U.N.A.T.E.D.).
Article 5.6 : Actions de promotion et de sensibilisation
 Développer et maintenir des partenariats et des relations nécessaires à l’objet de
l’Association avec les organismes publics et privés, les autorités de tutelle, les associations,
les établissements de l’enseignement et de l’enseignement supérieur, les instituts de
recherche, les centre hospitaliers etc.
 Promouvoir l’accès à la culture, aux loisirs et aux nouvelles technologies, les Artistes et
Auteurs atteints d’autisme ou agissant pour l’autisme.
 Sensibiliser le Grand Public, les Pouvoirs Publics, les Administrations, les Institutions
Médicales, les Institutions Educatives et les Professions concernées par la petite enfance à
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travers des campagnes de sensibilisation et de mobilisation, en utilisant tous les moyens
offerts de communications, culturels, évènementiels, médiatiques et en communication
digitale.
Mener des campagnes médiatiques et de communication pour la mobilisation de la
générosité pour l’autisme et la collecte de fonds par tous les moyens légaux .

Article 5.7 : Actions en justice et auprès des autorités compétentes
 Intenter toutes les actions en justice, dans le cadre de l’objet de l’Association, et devant
toutes les autorités compétentes, organisatrices ou indépendantes, nationales et
internationales.

III – COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
5
ARTICLE 6 – COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
Article 6.1 : Membres
Les membres de l’Association se reconnaissent dans les valeurs exprimées par l’objet de l’Association
et sont composées des personnes suivantes :
 Membres Fondateurs
 Membres Adhérents
 Membres Actifs
 Membres d’Honneurs
Article 6.2 : Membres adhérents et actifs
- Les Membres Adhérents sont :
 Les parents
 Les personnes autistes
 Les professionnels de l’autisme
 Les particuliers (citoyens non concernés par l’autisme)
 Les associations de parents œuvrant pour l’autisme et (TSA-TED)
Ils contribuent au soutien de l’action de l’Association par leurs cotisations et leur mobilisation pour
défendre l’objet, les valeurs de l’Association et la cause quelle défend.
- Les Membres Actifs sont :
 nécessairement des personnes physiques exerçant leur mandat dans l’Association à titre
personnel, participent à l’activité de l’Association selon les modalités qu’elle se fixe
(membres du conseil d’administration, chargées de mission, délégués, responsables
d’antenne…)
Article 6.3 : Membres fondateurs et membres d’honneurs
- Sont Membres Fondateurs :
Léa Houria SAJIDI, Corinne SAJIDI née CREUZILLET, M’Hammed SAJIDI. Ils sont garants de l’objet, des
valeurs et des statuts de l’Association. A la demande du Président, et si le sujet porte sur l’objet, les
valeurs, les statuts de l’Association ou engage la responsabilité de cette dernière, les Membres
Fondateurs peuvent participer au Conseil d’Administration.
- Sont Membres d’Honneur :
Ceux qui ont rendu des services signalés à l’Association dont le titre est décerné par le Conseil
d’Administration et les Membres Fondateurs.

Article 6.4 : les cotisations
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Les cotisations annuelles sont fixées par le Conseil d’Administration, selon les catégories de
membres, et peuvent être modifiées par simple décision de ce dernier, après que leur proposition ait
été présentée à l’Assemblée Générale. Elles sont exigibles à compter du 1er janvier de chaque année.
Toute cotisation versée à VAINCRE L’AUTISME est définitivement acquise. Il ne peut être procédé à
un remboursement de cotisation en cas de démission ou d’exclusion, ou de décès d’un membre.
Article 6.5 : Admission - Droits et obligations des membres
Pour faire partie de l’Association il faut être agréé par le Bureau qui statue sur les demandes
d’admissions.
Les membres de l’Association devront souscrire aux orientations définies par les présents statuts,
respecter les valeurs, la Charte Ethique et le Code Générale du Fonctionnement de VAINCRE
L’AUTISME, acquitter leur cotisation annuelle, s’interdire toute discrimination pour des raisons
philosophiques, religieuses, syndicales, politiques et, en général, toute situation pouvant relever de
différences quelles qu’elles soient.
Le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, le manquement à l’honneur et à la probité seront un
motif d’exclusion.
L’Association se réserve le droit de refuser une adhésion de membre ou sympathisant sans avoir à le
justifier.
Article 6.5 : Radiation
La qualité de membre de l’Association se perd :
a) par la démission, adressée par lettre recommandée au Président de VAINCRE L’AUTISME ;
Chaque membre de l’Association peut démissionner à son gré. Sous réserve d’un préavis de trois
mois adressé au Président de l’Association dés lors qu’il est engagé en tant que membre actif et
chargé d’une mission ou d’une action.
b) Le décès, disparition ou dissolution ;
c) Par la radiation prononcée par le Conseil d’Administration de l’Association pour non-paiement de
la cotisation, non-participation sans justificatif à trois réunions statutaires (assemblées générales
ordinaires ou extraordinaires) ou pour motif(s) grave(s) parmi lesquels le non-respect de l’objet, le
manquement aux règles déontologiques déterminées par les présents statuts, la charte d’éthique ou
le code générale du fonctionnement de VAINCRE L’AUTISME.
La personne concernée aura été préalablement invitée par lettre recommandée à se présenter
devant le Bureau pour fournir toutes explications.

III - CONSEIL D’ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 7 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 7.1 : Composition du Conseil d’Administration
L’Association est administrée par un Conseil d’Administration constitué de membres actifs, élus par
vote à main levée, à la majorité des voix exprimées par les personnes présentes à l’Assemblée
Générale.
 le conseil est limité à 6 membres + les membres fondateurs quand ces derniers sont invités à
la demande du Président, et si le sujet porte sur l’objet, les valeurs, les statuts de
l’Association ou engage la responsabilité de cette dernière.
 Les 6 membres doivent être obligatoirement des responsables d’antenne et parents.
 Les 6 membres du Conseil d’Administration sont élus parmi les membres actifs par
l’Assemblée Générale.
 Les membres sont élus pour quatre ans,
En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres, il est
procédé à leur remplacement définitif par la prochaine séance de vote du Conseil.
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Les membres du Conseil d’Administration doivent toujours agir en conformité avec le Code Général
de fonctionnement.
Le mandat des membres du Conseil d’Administration peut être renouvelé.
Article 7.2 : Bureau de l’Association
Le Conseil d’Administration désigne parmi les membres (homme ou femme) actifs un Président, qui
doit être obligatoirement parent de personne autiste, ce dernier choisit les autres membres du
bureau parmi les membres actifs, qui ne sont pas obligatoirement parents, à savoir : un secrétaire
général, un trésorier. Ces membres sont éventuellement accompagnés par des adjoints (viceprésident, vice ….)
Les membres du Bureau sont nommés pour quatre ans.
En cas de vacances d’un membre du Bureau, le Président prévoit provisoirement le remplacement
dudit membre, jusqu’à la prochaine réunion du Conseil d’Administration.
Article 7.3 : Présidence
Le Président : il représente de plein droit l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité
pour ester en justice au nom de l’Association VAINCRE L’AUTISME. En cas de représentation en
justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.
Il engage la responsabilité propre de l’Association devant la loi et par la signature de contrats ou tous
les autres actes engageant des tiers dans le respect de l’objet visé et principes mentionnés des
présents statuts, le tout dans un but d’intérêt général.
Il donne mandat et délégation.
Il donne les grandes orientations de l’action de l’Association. Il ordonne les dépenses et dirige le
personnel de l’Association.
Article 7.4 : Réunion du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois tous les six mois et chaque fois qu’il est
convoqué par son Président ou sur la demande d’un tiers des membres de l’Association.
Les décisions sont prises à main levée, à la majorité des voix exprimées par les membres présents ou
représentés.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Les membres du conseil peuvent chacun représenter un membre maximum.
Le Conseil d’Administration délibère sur toute question entrant dans l’objet de l’Association ou
permettant à cette dernière de remplir ses missions.
Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.
Il est tenu procès verbal des séances, signé par le Président et conservé au siège de l’Association.
Les membres des comités peuvent être appelés par le Président à assister, avec voix consultative, aux
séances du conseil d’administration.
Article 7.5 : Défraiement des membres du Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration ont droit au remboursement de leurs frais sur justificatifs ;
les frais de déplacement seront remboursés sur le barème de l’administration fiscale. Leurs fonctions
sont bénévoles.
Article 7.6 : Rémunération des dirigeants
Compte tenu du développement de l’Association et de l’obligation pour le dirigeant de poursuivre
ses fonctions afin de mener à bien toutes les actions présentes et futures et aux vues de la charge de
travail corrélative, il a été décidé, par vote en Assemblée Générale du 22 janvier 2011, d’attribuer
une rémunération au dirigeant (Président) de l’Association, dans le respect des limites fixées par la
réglementation fiscale, la validation du Conseil d’Administration
Article 7.7 : Les responsables d’antennes
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Les responsables des antennes départementales sont élus pour 4 ans par le vote à main levée des
membres du département, à la majorité simple des voix exprimées par les personnes présentes ou
représentées à jour de leur cotisation.
Les responsables des antennes régionales sont élus par le vote à main levée des responsables
d’antennes départementales de la région, à la majorité simple des voix exprimées par les personnes
présentes ou représentées à jour de leur cotisation.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Pour l’ouverture des antennes, les responsables sont désignés par le Bureau et soumis à
l’approbation du Conseil d’Administration.
Tous les responsables d’antennes doivent être obligatoirement parents d’enfant atteint d’autisme et
choisis pour leur implication pour l’autisme.
Article 7.8 : Les délégués
Les Délégués sont des membres actifs chargés de missions. Ils ne sont ni parents d’enfant atteints
d’autisme ni professionnels dans le domaine de l’autisme. Ils sont nommés par le Bureau et validés
par le Conseil d’Administration. Sous la direction du Président et du siège, ils relayent l’action de
l’Association auprès du grand public, des acteurs économiques, les médias locaux et sont forces de
propositions.
Les Délégués doivent être engagés et impliqués activement dans l’action et la stratégie de
l’Association.
ARTICLE 8 : ASSEMBLEE GENERALE
Article 8.1 : L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale comprend et réunit les membres visés par l’article 6 des présents statuts, à
jour de leur cotisation.
Article 8.2 : Réunions
L’Assemblée Générale se réunit une fois par an de façon ordinaire, sur convocation du Président
adressée deux semaines au moins avant la date de la réunion, par courrier ou par e-mail et/ou par
annonce sur le site web.
La convocation comporte l’ordre du jour de la réunion.
Elle entend les rapports sur la gestion, sur la situation financière et morale de l’Association.
Les membres votent à main levée à majorité des voix exprimées par les personnes présentes ou
représentées.
Elle élie les 6 membres du Conseil d’Administration.
Les membres peuvent chacun représenter un membre maximum.
Les membres des comités peuvent être appelés par le Président à assister, avec voix consultative, aux
séances de l’Assemblée Générale.
Les votes ont lieu sur la base d’une personne, une voix. Les décisions sont prises à la majorité absolue
des suffrages exprimés, les abstentions ne sont pas retenues pour le calcul. Les votes s’opposent à
main levée.
Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que des questions portées à l’ordre du jour.
Il est tenu procès verbal des séances, signé par le Président et conservé au siège de l’Association.
Article 8.3 : Assemblée Générale Extraordinaire
Si besoin est ou sur la demande de la moitié plus un des membres à jour de leur cotisation, le
Président peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les modalités prévues par
l’article 8.2
Cette Assemblée Générale Extraordinaire suppose la présence de la moitié plus un des membres de
l’Association, à jour de leur cotisation, et le vote favorable des ¾ des membres présents ou
représentés, pour que les délibérations soient validées.
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Les membres peuvent chacun représenter un membre maximum.
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée Générale Extraordinaire est réunie de nouveau,
mais à quinze jours d’intervalle.
Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents par un vote des trois
quarts au moins des membres présents ou représentés, à jour de leur cotisation, et l’unanimité des
membres fondateurs.
Article 8.4 : Code Général de Fonctionnement
Un Code Général de Fonctionnement qui règlemente la vie de l’Association a été établi par le Bureau,
soumis au Conseil d’Administration et a été approuvé par l’Assemblée Générale.
Ce Code de Général de Fonctionnement fixe les divers points non prévus par les statuts, notamment
ceux qui ont trait à l’administration interne de l’Association. Il est amené à évoluer au gré des
besoins de l’Association.
Ces modifications seront adressées au préfet de Paris et ne pourront entrer en vigueur qu’après
approbation du Ministère de l’Intérieur.
Article 8.5 : Charte d’éthique
Une Charte d’éthique, approuvée par l’Assemblée Générale, fixe les principes, les valeurs, les
missions, les références, les responsabilités juridiques et morales auxquels se soumettent
l’Association et tous ses membres, français et internationaux, dans leur action au sein de
l’Association et au nom de VAINCRE L’AUTISME.
Elle garantit la transparence de toutes les actions de l’Association et sa gestion désintéressée.

IV – RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 9 – Dotation, ressources et déclarations
Article 9.1 : Dotation
Les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titre nominatif, en titres pour
lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n°87-416 du
17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance.
Toutes les valeurs mobilières de l’Association doivent être placées en titres nominatifs sans risque en
capital.
Article 9.2 : Ressources de l’association
Les ressources de l’Association comprennent :
 Les cotisations des membres ;
 Les dons, contributions ou subventions des personnes morales ou physiques dans le respect
de la réglementation ;
 Le mécénat et le parrainage ;
 Les montants dégagés par les activités de l’Association dès lors que l’ensemble des charges
imputables à ses activités auront été déduites ;
 Les dons manuels, les revenus de ses biens et d’une façon générale, toute autre ressource
autorisée par les lois et les règlements en vigueur
 Les subventions de l’Etat et des collectivités territoriales parmi lesquelles les Régions, les
Départements, les Communes, et les établissements publics;
 Les subventions de l’Union Européenne ;
 Des dons des établissements d’Utilité Publique ;
 Les ventes occasionnelles au grand public.
Les ressources de l’association ne peuvent être employées que conformément à son objectif. La
transparence financière est exigée pour l’Association et toutes ses antennes et justifiée aux
donateurs.
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Article 9.3 : Dons et legs
L’acceptation des donations et legs par délibération du Conseil d’Administration prend effet dans les
conditions prévues à l’article 910 du code civil.
Les délibérations de l’Assemblée Générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers
dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèque et aux emprunts, ne sont valables qu’après
approbation administrative.
Article 9.4 : Comptabilité
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une
annexe.
Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes conformément aux dispositions de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966.
Il est justifié chaque année auprès du préfet de Paris, du ministère de l’Intérieur et des ministères
intéressés de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de
l’exercice écoulé.
Article 9.5 : Désignation de commissaires
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Spécifique désigne un ou plusieurs commissaires chargés
de la liquidation des biens de l’association.
Article 9.6 : Déclaration des délibérations
Les délibérations de l’assemblée générale sont adressées sans délai au Ministre de l’Intérieur.
Elles ne sont valables qu’après approbation du gouvernement.
Article 9.7 : Déclaration et mise à disposition
Le Président de l’Association fait connaître dans les trois mois au Préfet de Paris tous les
changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association.
Les registres de l’association et ses pièces comptables sont présentés sans déplacement à toute
réquisition du Ministre de l’Intérieur ou du Préfet, à eux-mêmes ou à leurs délégués ou à tout
fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes approuvés sont adressés chaque année au Préfet et au Ministre de
l’Intérieur.

V - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
ARTICLE 10 – MODIFICATION ET DISSOLUTION
Article 10.1 : Modification des statuts
Les Membres Fondateurs restent les garants de l’objet, des valeurs et des statuts de l’Association, ils
font valoir leur droit de véto. Toute modification des statuts fera l’objet d’une décision d’Assemblée
Générale Spécifique, qui réunit les membres visés dans l’article 6 des présents statuts.
La décision sera validée par un vote émis à main levée par les trois quarts au moins des membres
présents ou représentés à l’Assemblée Générale Spécifique, lesquels doivent être la moitié plus un,
et l’unanimité des Membres Fondateurs.
Les membres peuvent chacun représenter un membre maximum.
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée Générale Spécifique est réunie de nouveau, mais à
quinze jours d’intervalle.
Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents par un vote des trois
quarts au moins des membres présents et l’unanimité des membres fondateurs.
Les statuts des antennes nationales des pays étrangers sont soumis à l’approbation des membres du
Conseil d’Administration et des Membres Fondateurs.
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Article 10.2 : Dissolution
La dissolution de l’Association doit être prononcée par l’Assemblée Générale Spécifique de
l’Association.
Elle est convoquée spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l’article 8.2.
Elle doit réunir les votes régulièrement exprimés par les trois quarts au moins des membres présents
ou représentés à l’Assemblée Générale Spécifique, lesquels doivent être la moitié plus un, et
l’unanimité des Membres Fondateurs.
Les membres peuvent chacun représenter un membre maximum
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée Générale Spécifique est réunie de nouveau, mais à
quinze jours d’intervalle.
Elle peut alors valablement délibérer quelque soit le nombre de présents par un vote des trois quarts
au moins des membres présents et l’unanimité des Membres Fondateurs.
En cas de dissolution par l’Assemblée Générale Spécifique ou prononcée par la justice, les biens de
l’Association seront attribués à des associations œuvrant pour les mêmes objectifs que l’Association
VAINCRE L’AUTISME et cela dans chaque pays dans lequel une antenne nationale œuvre pour l’objet
de l’Association.
Tous les membres ne peuvent prétendre à la reprise des cotisations qu’ils ont versées ou des dons
qu’ils ont consentis.

VI – LES COMITES ET MECENAT
ARTICLE 11 : LES COMITES DE CONSEIL ET DE SOUTIEN…
Afin de soutenir l’action de l’association dans leurs domaines spécifiques de compétence, les
Membres Fondateurs peuvent désigner les membres des comités définis comme suit : comité
juridique et d’éthique, comité scientifique, comité de conseil, comité de soutien, comité de mécénat,
avec l’approbation du Conseil d’Administration.
Article 11.1 : Le comité juridique et d’éthique
Le comité juridique et d’éthique est constitué par des Juristes, Professeurs en droit, Magistrats et
représentants d’organismes internationaux (Conseil d’Europe, ONU, Unesco…).
Le comité juridique et d’éthique conseille l’Association dans les domaines du droit de la santé, du
droit de l’éducation, du droit du handicap, droit national et international.
Il effectue des veilles juridiques dans tous les domaines du droit afin d’informer l’Association.
Il veille au respect des droits humains et sociaux.
Il participe notamment à l’élaboration d’une charte internationale de l’autisme, de guides juridiques
nationaux et étrangers et il émet des propositions de lois auprès des institutions étatiques
concernées dans le sens d’une reconnaissance de l’autisme et d’une meilleure prise en charge.
Ces membres peuvent être désignés pour représenter l’Association auprès d’instances nationales et
organisations internationales.
Article 11.2 : Le comité scientifique
Le comité scientifique est constitué par des d’universitaires, médecins, pédagogues qualifiés en
matière d’autisme et des chercheurs scientifiques, cliniques, biologiques, génétiques,
thérapeutiques, pédagogiques, médicaux et psychologiques...
Le comité scientifique conseille en matière d’avancées et de découvertes médicales et scientifiques
concernant l’autisme et les TSA.
Il participe aux conférences et aux projets scientifiques organisés par l’Association ainsi qu’aux
projets extérieurs utiles à l’autisme et aux TSA. Il informe sur les orientations de la recherche
scientifique et médicale et participe à la mise en place de programmes de recherche sur l’autisme et
les TSA, et des projets scientifiques de l’Association.
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Article 11.2 : Le comité de conseil
Le comité de conseil est constitué par des professionnels de la finance et la comptabilité, du droit
des affaires, de la communication, du marketing, du management et des ressources humaines, qu’ils
soient français ou étrangers.
Le comité de conseil assiste l’Association dans sa politique stratégique et dans ses choix
opérationnels.
Il conseille sur le développement de l’Association, son image et sa notoriété dans les domaines de
compétences de chacun de ses membres.
Article 11.3 : le comité de soutien
Le comité de soutien est constitué de parrains et ambassadeurs.
Un parrain est une personnalité des arts et des lettres qui s’engage à aider l’Association pour une ou
plusieurs actions et à médiatiser celles-ci. Il est notamment appelé à soutenir l’Association dans sa
communication.
Un ambassadeur est une personne célèbre qui met son charisme et sa notoriété au service de
l’Association afin de sensibiliser l’opinion publique à l’action de l’Association et de mobiliser les
synergies humaines et matérielles pour l’action de l’association. Par leur expérience, ils permettent la
diffusion des principes et des objectifs de l’Association.
Article 11.4 : Le comité de mécénat
Le comité de mécénat est constitué de droit par des entreprises ou grands donateurs en tant que «
partenaires permanents » qui soutiennent financièrement et de façon pérenne l’ensemble des
activités de l’association sur la base de conventions.
Chaque comité se réunit au moins une fois par an avec l’équipe du siège de l’association pour
apporter leur conseil, leurs avis pour mener à bien son action. Des réunions ponctuelles peuvent
avoir lieu si besoin.
Lors de ces réunions les comités sont informés de l’action de l’association, de son bilan financier et
de ses nouvelles orientations.
ARTICLE 12 - MECENAT
Indépendamment des partenaires permanents membres de droit du comité de mécénat, deux types
de mécènes soutiennent matériellement ou financièrement l’Association dans le cadre d’une
convention de mécénat conclue entre l’Association et son partenaire.
Le « partenaire-actions » est une entreprise ou un grand donateur qui s’investit pour une ou
plusieurs action(s) de l’Association pour une durée conventionnelle d’au moins 3 ans.
Le « partenaire-missions » est une entreprise ou un grand donateur qui aide au financement des
missions planifiées par l’Association dans le cadre d’un engagement annuel éventuellement
reconductible.
VAINCRE L’AUTISME s’attachera à mettre en œuvre des actions ciblées pour les petites et moyennes
entreprises (PME) afin de valoriser leur action citoyenne.
Paris, le 05/12/2015
M’Hammed SAJIDI
Président
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