L’autisme

L’autisme
 Affecte le fonctionnement du cerveau, le système immunitaire et biologique
 Altère les capacités de reconnaissance des expressions, des codes sociaux et affectifs
 Génère hypersensibilité émotionnelle et troubles du comportement

 643 000 personnes en France
dont 160 000 enfants
 8 000 naissances par an

 L’un de vos enfants, une nièce,
l’enfant d’un ami…

L’autisme
Grâce à une prise en charge précoce
et adaptée, un enfant autiste peut se
développer et a toutes les chances de
s’intégrer à la société.

Il est urgent d’intervenir.

 Dépister précocement
 Diagnostiquer avant l’âge de 3 ans
 Mettre en place des traitements
éducatifs
 Développer la recherche pour trouver
des traitements et guérir l’autisme

Qui sommes-nous ?

 Défendre les droits des enfants qui en sont affectés
 Agir pour faire connaître et reconnaître cette maladie
 Innover en matière de droit et de prise en charge
 Agir pour la Recherche pour éradiquer l’Autisme

Qui sommes-nous ?
 Proactif avec la mise en place de solutions avantgardistes
 Représentatif et force de proposition en tant que
« Représentant des usagers »

Notre charte d’éthique est basée sur les principes
de transparence et de gestion désintéressée

Comprendre
Mobiliser familles et chercheurs pour
identifier les causes de l’Autisme
Développer une stratégie européenne et
internationale de Recherche
fondamentale et clinique.

 Organisation du « Congrès de l’Autisme »
 Mise en place de programmes de Recherche
 Création de l’INTED

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 leur enfant

 Transfert de compétences à travers une évaluation individualisée
 Mise en place de structures innovantes

TRAITER
Des structures expérimentales innovantes…

 12 enfants, 19 salariés
 Prise en charge en milieu ordinaire
 Programme individualisé, réadapté régulièrement
 Implication des parents
 Formation et supervision hebdomadaire et mensuelle
 La vidéo comme support de supervision et d’analyse

 Une meilleure qualité de vie à l’enfant et à son entourage
 Favoriser l’intégration en milieu scolaire ordinaire
 Autonomie et meilleure adaptation dans la société
 Favoriser les apprentissages
 Créer de nouveaux métiers répondant aux besoins

2 structures en
fonctionnement en 2013
60 à l’horizon 2021

vivre
Réduire les souffrances, l’isolement, les
discriminations et les difficultés
économiques

Assurer aux malades une place dans la
société avec l’accès à la citoyenneté

 Soutien psychologique et juridique aux familles pour faire respecter les droits
fondamentaux.
 Actions auprès des pouvoirs publics pour la mise en place de politiques de santé
adaptées, auprès des parlementaires pour faire évoluer le cadre législatif.

guérir
Sensibiliser la société
Mobiliser la générosité des citoyens

VAINCRE L’AUTISME organise des campagnes
annuelles, agit pour collecter des fonds
auprès des particuliers, des acteurs
économiques et grands donateurs.
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 Mise en place d’une Charte internationale des
droits de la personne autiste adoptée par l’ONU
 Mise en place de guides juridiques
 Rédaction d’une loi sur l’autisme
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Vision stratégique
2013 – 2021

Vision et objectifs
Pérenniser des actions concrètes et constructives, développer des projets novateurs, mettre en place des programmes
d’aide aux familles, initier des programmes de recherche pour lutter contre l’autisme

1er objectif à fin 2013

1 million d’euros

2ème objectif à fin 2015

10 millions d’euros

3ème objectif à fin 2017

30 millions d’euros

4ème objectif à fin 2019

60 millions d’euros

5ème objectif à fin 2021

100 millions d’euros

COMMENT ?

« LE GRAND DON »
Grande campagne de mobilisation
de la générosité des français
pour vaincre l’autisme
Grande campagne médiatique
(spots TV et Radio + Affichage et marketing direct …)

Pour solliciter le Grand Public, les grands donateurs,
les entreprises…
(appels aux dons, collecte et levée de fonds …)

Le grand don
« 1€ euro pour l’autisme »
Produit partage auprès des commerçants,
PME et grandes entreprises

« Ma boîte à dons »
Mobilisation la solidarité des enfants et des écoles

 « Le Village de l’Autisme »
Rendez-vous de la philanthropie pour l’autisme

« Le Semi-Marathon de l’Autisme »
Course solidaire avec contribution des coureurs
via les réseaux sociaux et auprès de leur entourage

« Les Rencontres de l’Espoir »
Contribution des parents et de leur réseau familial

Le grand don
 Campagne de marketing direct « Peer to peer »
Initier des opérations de phoning puis de fidélisation de donateurs

 Campagne grands donateurs « One to one »
Mobiliser la générosité des grands donateurs via le fonds de dotation

 Campagne legs et donations
Inciter les testateurs à s’engager aux côtés de VAINCRE L’AUTISME

 Dîner gala
Sensibiliser les décideurs de grands groupes en organisant un dîner gala

« Les Trophées de l’Autisme »
Récompenser les professionnels ayant œuvré dans l’année
pour la cause de l’autisme

Le Grand Don – POUR QUOI ?
2013 … avec 1 million d’euros

éQUIPE
Consolidation des acquis, compétences
et actions de l’association
Création des pôles Recherche,
Traitement/intervention et Collecte
(17 salariés - siège dont 2 cadres)
Générer trésorerie pour actions de
marketing direct
Création de délégations régionales

2 unités
38 salariés – 24 enfants
Compléter, améliorer
et renforcer l’innovation pour améliorer les traitements
Expérimentation pour l’insertion professionnelle
des personnes autistes

Création du pôle Recherche
Montage du cahier des charges
Comité scientifique

Le Grand Don – POUR QUOI ?
2015 … avec 10 millions d’euros

éQUIPE
Emploi d’un Directeur Général
Renforcer les pôles : 25 salariés
au siège dont 4 cadres
Amélioration du service aux
patients/familles
Investir de manière sécurisée
pour garantir l’avenir

10 unités FuturoSchool :
160 salariés - 120 enfants

Développement de 4 projets

Financement des premiers programmes de recherche

Le Grand Don – POUR QUOI ?
2017 … avec 30 millions d’euros

éQUIPE
Création de directions
sous la Direction Générale
(Administration / MarketingCommunication
Recherche-Traitement-Intervention
35 salariés au siège

20 unités FuturoSchool
296 salariés - 240 enfants

Développement de 10 projets

Installation de l’Institut

Le Grand Don – POUR QUOI ?
2019 … avec 60 millions d’euros

éQUIPE
50 salariés au siège

40 unités FuturoSchool : 610 salariés - 480 enfants

Développement de 20 projets

Inauguration de l’INTED : local – équipe – programmes

Le Grand Don – POUR QUOI ?
2021 … avec 100 millions d’euros

éQUIPE
60 salariés au siège

60 unités FuturoSchool : 888 salariés - 720 enfants

Développement de 30 projets

Développement de l’INTED

2013, Le Grand don
Pour l’autisme

Campagne médiatique 2013
Du 15 février au 15 avril 2013
Du 15 août au 15 octobre 2013
UNE DIFFUSION NATIONALE POUR UNE
MOBILISATION GENERALE
partout en France et déclinée en différents
supports et formats
- Affichage
- Presse
- Spot TV
- Bannière web
AVEC LA MOBILISATION DE MICHEL LEEB
Spot TV/making off

La Marche de l’Espérance 2013
Atteindre une réelle prise de conscience
par l’opinion publique, les pouvoirs
publics et les médias

 Revendiquer prévention et protection pour les personnes autistes et leurs familles,
 Exiger que les budgets publics consacrés à l’autisme puissent servir aux prises en charge
adaptées tant attendues par les familles.

Une Marche de l’Espérance, pacifiste, revendicative, festive et culturelle.

LES Grandes CONFérences de l’autisme
FREQUENCE : MENSUELLE
De Janvier à Juin
TOULOUSE

Informer parents et professionnels

Répondre aux besoins d’informations des familles
 Rendre compte des dernières avancées sur l’Autisme
 1 conférencier – 1 thème
 Echange et débat sur les sujets abordés

1€ pour l’autisme
Impliquer les entreprises et commerçants
autour d’une opération de produit-partage
 Une image positive et engagée pour le
produit ou service mis en avant
 Un acte de consommation citoyen pour les
clients

 Sensibiliser le public dans les commerces de
proximité et les chaînes de magasins

Un geste simple et solidaire

Ma boîte à dons
Mobiliser les enfants et adolescents
pour leurs camarades autistes
 Un projet éducatif visant la
sensibilisation à l’autisme avec
l’apprentissage de la tolérance
 Solliciter la créativité et l’esprit
de groupe

 Responsabiliser les enfants en leur
permettant de collecter des dons et de
sensibiliser leur entourage à la cause de
l’autisme.

Qui mieux que des enfants peuvent aider d’autres enfants ?

Mécénat et partenariat :
Une orientation novatrice

Types de partenariat

Types de partenariat
Partenaire missions
Partenaire actions
Membre du Comité de Mécénat

Grand Donateur
Co-Fondateur

Types de partenariat
Membre du comité de mécénat
VOTRE IMPLICATION
• De manière pérenne

avec validation annuelle
• Participation au financement
du plan d’action global
de l’association
• Ticket d’entrée : 30 000€/an
(coût réel : 12 000€)

NOTRE ENGAGEMENT
Siège à la réunion annuelle du comité
(validation du bilan et des perspectives)
Site internet
Logo présenté dans la rubrique « comité de mécénat »
Page dédiée avec un lien sur le site de votre entreprise

Supports papier
Votre logo dans …
-les dossiers de presse et outils de communication
pour tous les événements
-la plaquette institutionnelle et la fiche mécénat
comme « membre du comité de mécénat »

Types de partenariat
Partenaire actions
NOTRE ENGAGEMENT

VOTRE IMPLICATION
• Pour au moins 3 ans

• Investissement dans une
ou plusieurs action(s)
• Ticket d’entrée : 8 000€/an
(coût réel : 3 200€)

Invitation à une réunion annuelle d’information
Site internet
Page dédiée et logo dans la page de l’action/évènement
financé (e) avec un lien sur le site de votre entreprise

Supports papier
Votre logo dans …
- les dossier de presse, les outils de communication
liés aux évènement s/actions financés
- la plaquette institutionnelle et la fiche mécénat

Types de partenariat
Partenaire missions
NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE IMPLICATION
• Engagement ponctuel
• Participation au financement …
… D’une campagne ou d’un
évènement
Ticket d’entrée : 2 000€
(coût réel : 800€)

Invitation à une réunion annuelle d’information

Site internet
A partir de 2 000€, votre logo figure dans la page de
l’action/évènement financé(e)
A partir de 10 000€, vous disposez d’une page dédiée
en plus avec un lien sur le site de votre entreprise

Supports papier
… D’un projet ou d’une structure
Ticket d’entrée : 10 000€
(coût réel : 4 000€)

Votre logo dans …
- le dossier de presse, les outils de communication
liés à l’évènement /actions financés
- la fiche mécénat

Types de partenariat
Grand Donateur
NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE IMPLICATION

Participation à une réunion d’informations
(1 réunion par an)

• Engagement dans la durée

Site internet

• 100 000 euros par an

Page dédiée dans le site web avec un lien sur le site de
votre entreprise

(coût réel : 40 000€)

Supports papier

avec choix de destination du
don, selon l’objet du Fonds

Votre logo dans …
- Automatique sur tous les événements du fonds
-les dossiers de presse et outils
de communication du fonds
- la plaquette institutionnelle

Types de partenariat
Co-Fondateur
NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE IMPLICATION
• Engagement dans la durée

• 1 million d’euros
(coût réel : 400 000€)

(plusieurs versements possibles :
200 000 euros/an sur 5 ans)

Membre du Conseil d’Administration (9 max.)
Participation aux 2 réunions annuelles
Site internet
Page dédiée dans le site web avec un lien sur le site de
votre entreprise

Supports papier
Votre logo présenté comme « Co-fondateurs » dans …
Automatique sur tous les événements du fonds
- les dossiers de presse et outils de communication du
fonds
- la plaquette institutionnelle
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