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01.

Index
ADI

: Avec déficience intellectuelle

AI

: Assurance Invalidité

AuJube : Autisme Jura bernois
AuReCo : Autisme Ressources et Compétences
CAS

: Certificat d’études avancées

CEPC

: Centre éducatif et pédagogique de Courtelary

DSSI
		

: Direction de la santé, des affaires sociales 			
et de l’intégration du canton de Berne

INC

: Direction de l’instruction publique et de la culture

OPAH

: Office des personnes âgées et handicapées

SDI

: Sans déficience intellectuelle

TSA

: Troubles du spectre de l’autisme
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02.
Mot de la
Présidente

Une année déjà…

Une année seulement. Et tant de projets mis sur pied, tant de nouvelles rencontres, tant d’idées à mettre en œuvre. Cette première
année d’existence pour AuReCo aura été riche sur tous les plans.
Riche de votre soutien, riche de votre générosité, mais aussi riche
en émotions, en stress, en fatigue. Mais le jeu en valait bien la
chandelle !
En moins d’un an, des dizaines de familles ont pu être aidées,
soutenues, aiguillées. Une classe pour enfants sans déficience intellectuelle vivant avec un TSA s’est ouverte au sein du CEPC de
Courtelary. Une douzaine d’enfants ont pu bénéficier de plusieurs
journées d’activités de loisirs cet été. Et d’ici quelques mois, une
unité de vie et une classe destinée aux enfants vivant avec un TSA
et des comportements défis importants verront le jour au sein de
la Pimpinière.
En moins d’un an, une base de données a été créée afin d’y recenser les professionnels de notre région désireux de travailler avec
et pour les personnes vivant avec un TSA. Un groupe de travail
composé de professionnels intéressés à la problématique a été
mis sur pieds. Deux groupes de travail se penchant sur l’avenir des
personnes avec TSA de notre région ont vu le jour et diverses collaborations avec d’autres cantons sont nées. L’idée étant de tous
tirer à la même corde.
AuReCo, ce n’est pas 1 an d’activités, AuReCo, c’est 10 ans de travail et de réflexion de plusieurs professionnels, en collaboration
et à l’écoute des familles, qui ont enfin pu concrétiser leur projet.
AuReCo c’est une équipe soudée, de la motivation et surtout de la
persévérance. Mais AuReCo, c’est aussi l’espoir de voir tout prochainement naître dans notre région un centre de compétences
spécialisé dans les TSA. Une telle structure permettra une nette
amélioration de la qualité de vie de ces personnes. Et c’est pour
cela que nous nous battons !
Grâce à vous, chères et chers membres, grâce aux généreux donateurs, certains grands projets ont pu se réaliser pour notre plus
grand bonheur et celui des personnes et familles concernées
par les TSA. MERCI à vous tous de nous soutenir. Nous vous en
sommes infiniment reconnaissants et nous comptons sur vous
pour l’avenir !
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03.

Historique de l’association
La création d’AuReCo est l’aboutissement de la rencontre entre diverses volontés. D’un côté des parents au pied du mur avec leur enfant pour lequel aucune solution adaptée n’était envisageable régionalement. De l’autre côté, des professionnels témoins de plus en plus
impuissants des difficultés rencontrées par les personnes présentant
des troubles du spectre de l’autisme qu’ils accompagnent quotidiennement ainsi que leurs familles. Ils sont également témoins du vide
en termes de suivi adéquat dans la région. Les solutions sont presque
inexistantes, particulièrement pour les personnes présentant des comportements-défi dont l’accompagnement nécessite du personnel formé à l’autisme et des lieux adéquats en termes de sécurité et d’espace.
De leurs constats identiques, que l’on parle de personnes présentant
un TSA avec ou sans déficience intellectuelle, est née l’idée de fédérer les énergies afin de tenter de faire bouger de manière concrète la
situation dans les régions du Jura bernois et du secteur francophone
de Bienne.

04.

Présentation de l’association
Notre association, Autisme Ressources et Compétences (AuReCo)
est une association à but non lucratif, qui compte un peu moins de
200 membres. Le comité est composé de 8 membres, tous engagés
actuellement dans leur quotidien professionnel ou dans leur vie privée auprès de personnes avec TSA. Par conséquent, ils ont une vue
d’ensemble des problématiques spécifiques que rencontre cette population. Ne trouvant pas de solutions satisfaisantes et faisant face
aux mêmes difficultés années après années, les membres fondateurs
d’AuReCo ont décidé de créer une association étant à même de proposer des solutions concrètes, répondant aux besoins du terrain. Outre
les projets présentés plus en détail dans le présent rapport, le comité
d’AuReCo a un objectif ambitieux en vue : la création d’un centre de
compétences en autisme dans la partie francophone du canton de
Berne. En parallèle à cela, notre association propose également des
prestations d’accompagnement et de soutien à la demande.
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05.

Présentation du comité
d’AuReCo
Danila Sauvain-Kloetzli, Moutier
Présidente
Éducatrice sociale HES.
Diplômée d’un CAS en Autisme de l’université de Fribourg.
Travaille actuellement en tant qu’enseignante spécialisée dans une
classe accueillant des enfants TSA avec déficience intellectuelle et
comportements–défis.
Léna-Marie Roethlisberger, Reconvilier
Vice-présidente
Éducatrice sociale HES.
En formation du CAS en Autisme de l’université de Genève.
Assure un service de relève pour des enfants TSA du Jura bernois.

Sandrine Rennes, Loveresse
Secrétaire
Enseignante et co vice-directrice d’une école primaire.
Maman d’un enfant TSA sans déficience intellectuelle.

Melissa Gurtner, Bienne
Assesseure secrétaire
Educatrice spécialisée.
Diplômée d’un Bachelor en pédagogie curative clinique et éducation
spécialisée de l’université de Fribourg.
Travaille actuellement en tant qu’enseignante spécialisée.
Mélanie Ibach, Loveresse
Trésorière
Éducatrice sociale HES.
Diplômée d’un CAS en Autisme de l’université de Fribourg.
Travaille depuis 2001 dans l’éducation et l’enseignement spécialisé
auprès de personnes présentant des TSA.

6

Bruce Rennes, Loveresse
Relations publiques et webmaster
Co-fondateur d’une agence de communication & publicité.
Papa d’un enfant présentant un TSA sans déficience intellectuelle.

Stéphanie Henggi, Tramelan
Assesseure
Éducatrice sociale HES. Diplômée d’un CAS en Autisme de l’université
de Fribourg.
Travaille actuellement en tant qu’enseignante spécialisée dans une
classe accueillant notamment des enfants TSA avec déficience intellectuelle et comportements-défis.
Luana Felella, Reconvilier
Assesseure
Assistante socio-éducative.
Travaille dans une crèche, dans une école spécialisée ainsi qu’au Point
Rencontre du Jura Bernois.

Dans un avenir proche, le comité d’AuReCo souhaite s’agrandir.
En effet, les membres bénévoles font face à une charge de travail
grandissante (le nombre de projets ainsi que les demandes d’aide
ne cessent d’augmenter). Par conséquent, les personnes intéressées à rejoindre le comité sont invitées à prendre contact avec la
présidente.
Mentionnons encore que Monsieur Loïc Ribe a œuvré quelques
mois au sein du comité en tant qu’assesseur. Il a mis fin à cette
fonction pour des raisons personnelles mais reste un membre actif
de l’association.
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06.

La vie de l’association
Cette première année d’existence a été riche en rebondissements et
le comité désire partager avec vous les différentes étapes de ces derniers mois.
Entre janvier et février 2020, trois premières rencontres informelles
ont eu lieu entre les membres fondateurs d’AuReCo.
Le 21 mars 2020, le futur comité, composé de 6 membres, s’est retrouvé en assemblée constitutive afin de créer officiellement l’association
AuReCo.
Le comité s’est rencontré au total 24 fois en moins d’une année. La
situation sanitaire n’ayant pas joué en notre faveur, la majorité des rencontres se sont déroulées par visioconférence. Malgré tout, celles-ci
ont été fructueuses et conviviales.
Les premières rencontres ont permis de faire un bilan de la situation
au niveau de l’autisme dans la région. Croisant leurs différents points
de vue, parents et professionnels ont pu établir une liste des besoins
urgents et actuels. Afin de s’assurer une lecture exacte de la situation
et dans le souci de donner la parole à un maximum de personnes, les
membres du comité ont rédigé un questionnaire. Celui-ci a permis de
dresser un bilan à un instant T des besoins et des manques. Il a ensuite
été distribué largement dans la région grâce au soutien de différentes
instances qui ont accepté d’aider l’association dans cette démarche.
L’attention du comité s’est rapidement focalisée sur certaines situations inacceptables d’enfants déscolarisés ou en phase de l’être. Face
à ces graves manquements en termes de droit à la scolarité, l’équipe
d’AuReCo a décidé de mettre son énergie à la création d’une classe
destinée aux enfants vivant avec un trouble du spectre de l’autisme
mais sans déficience intellectuelle (TSA SDI). En parallèle à cela, le
projet d’une unité d’accueil et d’une école pour enfants avec un trouble
du spectre de l’autisme avec déficience intellectuelle (TSA ADI) et
comportement-défis a été imaginé.
Ainsi ces deux gros projets ont été nos premiers chevaux de bataille.
Dans nos démarches, nous avons eu la chance d’être aiguillés sur les
différentes démarches à entreprendre par une collaboratrice, travaillant pour l’INC et la DSSI, motivée à nous soutenir.
À fin mars, une première rencontre avec la collaboratrice mentionnée
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ci-dessus a eu lieu. Le comité a gardé de bons et réguliers contacts
avec elle tout au long de l’année.
Le comité s’est ensuite rapidement attelé à la rédaction d’un projet
complet qui s’appuie notamment sur les retours du questionnaire
et les recommandations de la Confédération. Il liste les manques et
les besoins en termes d’accompagnement. Il propose des solutions
concrètes dans toutes les étapes de vie qu’une personne TSA traverse : pose d’un diagnostic, accompagnement précoce, suivi scolaire
et éventuellement, activités de loisir, job coaching, lieux de vie adaptés
à l’âge adulte, etc.
Afin d’avoir davantage de poids face au canton, AuReCo s’est également approché de nombreux professionnels (pédiatre, pédopsychiatre,
psychologue, médecin) pour leur demander de signer une lettre de
soutien. Au travers de cette action, le comité s’est rendu compte que
son constat en termes de lacunes au niveau de l’accompagnement
était largement partagé.
Le 16 avril 2020, le projet d’AuReCo accompagné d’une dizaine de
lettres de soutien est parvenu au siège de l’INC et de la DSSI .
Le canton a rapidement donné son feu vert pour la création d’une
classe destinée à des enfants TSA SDI. Il a fait le choix de se tourner
vers le CEPC de Courtelary pour la mise en place de ce projet. Le comité d’AuReCo a été invité à participer à son élaboration. Nous souhaitons ici remercier Monsieur Vincent Delémont, Directeur de l’institution, pour son implication dans ce projet. Grâce à lui, une classe a pu
être ouverte pour l’année scolaire 2020/21.
En parallèle, le projet d’ouvrir un lieu de vie et une classe pour enfants
TSA ADI et comportements-défis a également séduit le canton et diverses démarches ont débuté en ce sens. En premier lieu, l’idée était
de collaborer avec une institution suisse alémanique spécialisée dans
les TSA.
Le 23 avril 2020, plusieurs membres du comité ont eu la chance de
rencontrer la Directrice de cette institution au siège de la DSSI à Berne.
Ils ont également pu passer une journée dans son institution afin de
se familiariser avec son fonctionnement. Par ailleurs, AuReCo a également trouvé un pédopsychiatre d’accord de chapeauter l’institution
dans cette aventure afin d’accélérer les démarches.
Sur proposition du comité, des locaux ont ensuite été visités à Reconvilier pour la mise en place du projet et AuReCo a ainsi pu aiguiller
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l’architecte pour les travaux à effectuer en vue de l’installation de l’unité d’accueil. A ce moment-là, les membres du comité étaient certains
que la structure ouvrirait très rapidement. C’était sans compter la mauvaise surprise qui nous attendrait à la fin juin… Le bâtiment en question
ne serait finalement plus à louer et le projet resterait donc en stand-by
quelques mois avant de trouver une autre solution.
En mai, sur demande de plusieurs parents, AuReCo a décidé de relever
le défi de mettre en place des activités d’été. Du 07 juillet au 14 août,
13 enfants ont ainsi pu bénéficier, dans deux groupes distincts, de plusieurs jours d’activité dans la région. Les parents ont ainsi été un tant
soit peu déchargés. Merci à Léna-Marie Roethlisberger et à Mélanie
Ibach qui ont œuvrés jours et nuits afin de mettre ces activités sur
pieds et de donner le sourire aux enfants !
Nous avons également eu la chance d’accueillir un nouveau membre
au sein de notre comité au mois de mai. Loïc Ribe, collaborateur de
la Pimipinière nous a rejoints. Son expérience avec des personnes
adultes avec TSA a amené un nouveau regard dans le comité. Suite
à cela, nous avons décidé de mettre en place des groupes de travail
spécifiques au domaine des adultes afin de pallier leurs besoins.
En juin, le comité a décidé de relever un nouveau défi en créant une
base de données destinée à recenser tous les professionnels désireux
de travailler avec des personnes vivant avec un TSA. Du médecin, au
dentiste, en passant par les coiffeurs et les thérapeutes en tout genre,
AuReCo ratisse très large pour que cette base de données soit la plus
étoffée possible.
En juillet, un pique-nique pour les familles des enfants TSA du groupe
SDI a été organisé pour faire connaissance. Il a été suivi des journées
d’activités dispatchées sur les mois de juillet et août.
En août, la classe Rouge du CEPC s’est ouverte. AuReCo a non seulement lancé le projet mais a également donné un coup de pouce au
CEPC pour trouver du personnel formé pour cette classe.
Le comité s’est aussi penché sur la préparation d’une séance publique
afin de se présenter à la population en septembre 2020 à Tavannes.
Il a accueilli 2 nouveaux membres dans la foulée, Mesdames Luana
Felella et Melissa Gurtner. Le comité a ainsi été renforcé et remodelé.
Une rocade a été faite entre Léna-Marie Roethlisberger et Stéphanie
Henggi au poste de vice-présidente. Mélissa Gurtner a repris le poste
de secrétaire, en collaboration avec Sandrine Rennes. Luana Felella est
devenue membre assesseur.
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En parallèle, des membres du comité ont rencontré des membres de
l’association « Parlons d’Autisme » du canton de Neuchâtel afin de
créer des liens extracantonaux et de discuter de la possibilité de partager des projets pour l’avenir. Une même discussion avec « Autisme
Vaud », puis avec une professionnelle du domaine des TSA du Jura ont
eu lieu peu après avec la même optique. Ces rencontres ont permis
au comité de se rendre compte que les autres cantons n’étaient pas
forcément mieux lotis et qu’un long chemin restait encore à parcourir
en Suisse, afin d’optimiser l’accompagnement des personnes vivant
avec un TSA.
Plusieurs rencontres avec l’association « Autisme Jura bernois » ont
également eu lieu. Les deux comités ont décidé d’imaginer des collaborations ponctuelles. Les deux associations ayant été invitées à
Berne en février 2021, nous irons prochainement défendre la cause de
l’autisme ensemble au siège de la DSSI.
En septembre, suite à une réunion d’urgence pour trouver une solution
à la situation dramatique d’une famille essuyant encore un nouveau
refus de prise en charge adéquate pour leur enfant, les discussions
autour de l’unité d’accueil et la classe pour enfants TSA ADI ont repris
avec le canton.
Le 11 septembre 2020, le comité d’AuReCo a organisé une séance à
la population afin de présenter son action avec l’idée de créer de nouvelles synergies. Cette soirée a permis de belles rencontres et de nouveaux contacts (Le PowerPoint de la soirée est disponible sur notre
site internet : www.aureco.ch).
En octobre, différents groupes de travail ont été créés suite à la présentation publique du mois précédent.
En novembre, l’INC a annoncé à AuReCo que la Pimpinière a été mandaté pour créer une unité d’accueil et une classe pour enfants TSA ADI
présentant aussi des comportements-défis. Ils développeraient ainsi
un pan enfants, inexistant dans leur institution jusqu’à ce jour.
Décembre 2020, plusieurs membres du comité ont eu la chance d’être
invités au siège de la Pimpinière pour discuter du projet. Ils ont pu donner leur point de vue sur cette nouvelle unité. AuReCo remercie chaleureusement Messieurs Eggler et Mafille pour l’accueil réservé.
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07.

Les demandes traitées 		
par l’Association AuReCo
Depuis le mois de mars, plusieurs personnes (parents, professionnels)
se sont tournées vers AuReCo pour obtenir de l’aide ou des conseils.
En effet, en peu de temps, AuReCo a acquis une petite notoriété et une
certaine légitimité dans le domaine de l’autisme. A côté de la mise sur
pied de projets d’envergure, le comité assume ainsi différentes tâches
au quotidien. Il a notamment répondu aux sollicitations suivantes :

• aide dans des démarches pour l’obtention de soutien scolaire,
• organisation d’activités de loisirs,
• recherche de garde de jour et/ou de nuit pour enfants,
• recherche d’institutions et de professionnels spécialisés en TSA,
• soutien et/ou conseil aux familles à domicile,
• création d’un groupe de compétences sociales (créé à Bienne par
Madame Stéphanie Goffaux, psychologue et membre d’AuReCo),

• aide dans la recherche de places d’apprentissage,
• aide dans des démarches pour l’obtention d’une rente AI.
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08.

Le centre de compétences, 		
un but à atteindre
En une année d’existence, le comité d’AuReCo a fait preuve d’une force
de travail conséquente et n’a pas compté ses heures pour mener à bien
les divers projets. Cette première année a été extrêmement gratifiante
et le comité ressent une certaine satisfaction à la vue du chemin parcouru. Ce travail au contact des personnes TSA et de leurs familles
renforce la motivation des membres et leur donne l’énergie nécessaire
pour continuer à s’investir dans les projets en cours. Cependant, cet
investissement bénévole et ce travail effectué sur une base volontaire
et sans mandat officiel présente certaines limites. En effet, chaque
membre du comité exerce une activité professionnelle et l’engagement au sein d’AuReCo se fait sur le temps libre. Afin d’être encore
plus percutant et efficace, le comité est convaincu qu’il est nécessaire
d’ouvrir un centre de compétences en autisme pour professionnaliser
l’association sur le long terme.
Dans l’idéal, AuReCo souhaite que ce centre de compétences accompagne les personnes avec TSA vivant dans la partie francophone du
canton de Berne et qu’il soit garant que tous les besoins puissent être
satisfaits au mieux. L’idée est réellement de concentrer les compétences dans un seul lieu et de pouvoir offrir le meilleur aiguillage selon
les besoins, tout en proposant un lieu de confiance et de soutien.
Le centre de compétences permettra notamment :

• d’offrir une prise en charge en français, ce qui n’est pas forcément

le cas actuellement, notamment en ce qui concerne le suivi médical
et la pose du diagnostic,

• d’ouvrir un centre de prise en charge précoce, qui n’existe absolument pas dans notre région et qui manque cruellement. Celui-ci
permettrait de donner plus de chances d’intégration aux enfants
avec TSA,

• de suivre le parcours de vie des personnes avec TSA de la nais-

sance à l’âge adulte et de les aiguiller au mieux tout en ayant une vision globale du chemin parcouru, des compétences de la personne
et de ses besoins,

• de mettre en œuvre des actions concrètes afin de pallier les
manques actuels,

• de développer des projets publics spécifiques aux besoins des
13

personnes avec TSA dans la partie francophone du canton de
Berne (centre de diagnostic, prise en charge précoce, job coaching,
etc.),

• de réunir les professionnels intéressés et formés dans le domaine,
au sein d’une même entité,

• de faire entendre les besoins de tous auprès des politiques.
Avec comme but principal d’améliorer la qualité de vie et l’épanouissement personnel, social et affectif des personnes vivant avec un TSA.
Le centre de compétences se donnera également pour mission de promouvoir le partenariat parents/professionnels en charge de personnes
TSA ou avec un trouble apparenté. Il collaborera avec des professionnels spécialistes du domaine de l’autisme en Suisse romande et avec
les instances existantes de la région. Et, il offrira un coaching aux familles ou professionnels concernés.
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09.

Les projets menés par AuReCo
Les projets menés par AuReCo ont été évoqué brièvement ci-dessus.
Le présent chapitre les explique de manière plus détaillée.

9.1. Le questionnaire aux parents
Afin de cibler les besoins des personnes présentant des TSA avec ou
sans déficience intellectuelle et/ou de leur famille, le comité a créé un
questionnaire dans lequel nous nous sommes intéressés :

• à la situation des personnes présentant des TSA,
• à la perception parentale sur les prises en charge proposées actuellement dans la région,

• à leur évaluation sur l’offre actuelle et sur les besoins qui ne sont
pas comblés,

• aux prestations dont ils souhaiteraient bénéficier à l’avenir et cela de
la petite enfance jusqu’à la vieillesse.

Ce questionnaire a été largement distribué afin de récolter des données
précises et les plus réelles possibles. Les réponses reçues mettent en
lumière les manquements dans la partie francophone du canton de
Berne. Le manque de services spécifiques est évident.
Le besoin d’un centre de compétences en français se fait sentir.
L’idée d’un lieu où les personnes concernées et les parents pourraient
s’adresser séduit largement.
Ce questionnaire est toujours d’actualité et disponible sur notre site
internet : www.aureco.ch. Les personnes souhaitant le remplir peuvent
le faire et nous le renvoyer à l’adresse : contact@aureco.ch. Nous
sommes à votre disposition pour toutes questions.

9.2. Le dossier au canton
Suite aux constats découlant du questionnaire, et comme aucune
amélioration n’a été entreprise par la partie francophone du canton de
Berne en matière d’accompagnement en autisme malgré les recommandations fédérales, AuReCo a entrepris d’élaborer un dossier qui a
été envoyé à divers services du canton de Berne le 16 avril 2020.
Ce dossier propose un projet complet pour l’ouverture d’un centre de
compétences en français pour la partie francophone du canton de
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Berne. Il suggère également de permettre la mise en place de projets
spécifiques ou l’ouverture d’exploitations manquantes dans notre région par le biais de ce même centre de compétences ou par le biais
d’autres institutions existantes.
Dans ce dossier, plusieurs projets détaillés ont été proposés, comme
la mise en place d’un centre de détection et de diagnostic, un centre
d’accueil et de prise en charge précoce, une classe pour enfants présentant des TSA SDI, un lieu de vie et une classe pour des enfants
présentant des TSA ADI et comportements-défis importants, ainsi que
l’ébauche d’autres projets comme un service de relève spécialisé en
TSA, un service de job-coaching pour l’orientation et l’insertion professionnelle des personnes TSA SDI, une résidence et un atelier professionnel pour des adultes TSA ADI adaptés à leur besoins, etc.
Ce dossier a été relativement bien accueilli à Berne. Cependant, à ce
jour, le comité AuReCo attend encore une réponse concernant l’ouverture d’un centre de compétences car ce projet nous paraît primordial
afin de coordonner ensuite au mieux les services et structures proposant l’accompagnement des personnes avec TSA dans notre région.

9.3. Les activités d’été de l’association
Pour donner suite à la demande de parents motivés à organiser des
activités pour leurs enfants présentant des TSA SDI ainsi que des appels à l’aide de parents d’enfants présentant des TSA ADI et comportements-défis, l’association AuReCo a décidé, à titre exceptionnel, de
proposer des activités d’été. En effet, en raison de la situation sanitaire
liée à la Covid-19, les camps d’été organisés habituellement n’ont pas
pu avoir lieu. Les accompagnants bénévoles pour les activités étaient
pour la plupart formés en TSA de telle sorte que les parents puissent
se sentir en sécurité.
Deux groupes d’enfants ont été constitués pour ces activités.
Un groupe d’activité pour des enfants TSA SDI. Ce groupe a proposé 6
après-midis d’activités de loisirs (accrobranche, visite du Laténium, visite du Sensorium, sortie au Jumping Jack, Toboroule, Zahir Zoo) pour
7 enfants. Cela leur a donné l’occasion de rencontrer d’autres enfants
avec des particularités similaires, de pouvoir échanger et de se faire
des amis.
Un deuxième groupe d’activité pour des enfants présentant un TSA
ADI et des comportements-défis importants. Ce groupe a proposé
5 journées de loisirs pour 6 enfants. Le but de ces journées était de
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permettre aux enfants de profiter de loisirs variés (visite d’une ferme
pédagogique, baignades au lac, Toboroule, Sentier pieds nus, Parc Autruche Aventure) mais également de soulager durant quelques temps
les parents qui n’ont pas de relève possible durant les vacances.

9.4. La classe pour enfants présentant des TSA
SDI (Classe Rouge)
Ayant connaissance que certains enfants présentant des TSA SDI ne
pouvaient plus rester à l’école ordinaire de leur ville ou village, le comité a décidé d’essayer de trouver une solution adaptée aux besoins
exprimés par les parents. L’idée était de créer une classe dans laquelle
ils peuvent apprendre tout en ayant le droit d’être eux-mêmes, sans
devoir à tout moment entrer dans un moule qui ne tient pas compte de
ce qu’ils sont ni de leurs besoins.
AuReCo a donc élaboré un projet en ce sens, proposant une classe à
degrés multiples et à effectif réduit, qui tient compte des spécificités
liées aux troubles du spectre de l’autisme. Une classe dans laquelle les
enfants puissent apprendre, grandir et se développer tout en suivant
les objectifs du PER. Une classe dans laquelle ils peuvent acquérir des
outils pour les aider dans leurs altérations au niveau de la communication et des relations sociales. Une classe les aidant à acquérir les compétences nécessaires pour avoir un avenir autonome et pour trouver
un métier qui les intéresse.

9.5. Le lieu de vie et la classe pour enfants 		
présentant des TSA avec DI 				
et comportements-défis importants
Plusieurs enfants présentant une DI et un TSA avec comportements-défis, qui nécessitent une prise en charge constante et une surveillance
nuit et jour ayant été déscolarisés ces dernières années, le comité
s’est lancé dans l’élaboration d’un projet pour leur ouvrir une classe
avec un lieu de vie dans la région. Un lieu qui tienne compte des TSA et
des comportements-défis qui en découlent. Un lieu de vie qui permette
à ces enfants de s’épanouir et de bénéficier d’une scolarité adaptée,
tout en permettant à leur famille de souffler un peu. Pour le concept
de ce projet, l’exemple a été pris sur des lieux similaires existants dans
d’autres régions. Les recommandations de la Confédération ont été
prises en compte, ainsi que nos propres expériences en tant que professionnels et celle de certaines familles. Une petite structure de type
familiale sécurisée et adaptée a ainsi été imaginée.
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AuReCo a ensuite proposé ce projet au canton. Celui-ci n’ayant pas de
solutions à offrir à ces familles mais soucieux de la situation des enfants avec TSA dans notre région, il a proposé à AuReCo une collaboration pour le développement de ce projet. L’association a donc participé
à cette réflexion. Elle a également cherché et fait des propositions de
lieu adapté pour celui-ci.
Le canton a officiellement donné le mandat du projet à la Pimpinière.
La fondation a ainsi recherché un lieu pour accueillir le plus rapidement possible les enfants qui se trouvent actuellement à la maison.
C’est à Sonceboz que ce nouveau lieu d’accueil verra le jour à partir du
mois de mai 2021. Dans un deuxième temps, la Pimpinière souhaite
développer un projet plus grand dans le but d’aboutir à la création d’un
secteur spécifique à l’accueil d’enfants et d’adultes vivant avec TSA
ainsi qu’un centre de compétences en autisme. AuReCo espère vivement être intégré à ce beau projet.

9.6. La base de données
Depuis très longtemps, les personnes avec TSA, les parents ou les
professionnels rencontrent des difficultés à trouver des médecins,
dentistes, thérapeutes, ou même des coiffeurs, des pédicures, des
enseignants de musique qui acceptent de travailler dans ce domaine.
AuReCo a commencé à créer une base de données regroupant tous
ces acteurs dont les personnes TSA peuvent avoir besoin au quotidien,
et de les inscrire, avec leur permission, dans une base de données de
l’association. Cette base de données sera donc bientôt accessible sur
demande et mise à jour régulièrement. Elle permettra ainsi aux personnes avec TSA et à leur entourage de trouver plus rapidement des
professionnels qui correspondent à leur besoin.

9.7. Les groupes de travail
9.7.1. Groupe d’échanges entre professionnels
Dans les projets AuReCo, l’ambition de créer un groupe d’échanges
entre professionnels a également germé. Cette démarche a permis
non seulement de regrouper tous les professionnels intéressés par
la question de l’autisme mais aussi de profiter de toutes les compétences réunies pour avoir des réflexions sur divers thèmes et de penser à des solutions qui prennent vraiment en compte tous les besoins.

18

À ce jour, une rencontre a eu lieu par visio-conférence en raison des
conditions sanitaires. Elle a permis de mettre en évidence l’importance
des échanges de pratiques entre professionnels dans le but de pouvoir
se remettre en question.
Les participants ont ainsi émis le souhait de partager leurs expériences personnelles et professionnelles afin de répondre aux questionnements et besoins des autres. Le groupe d’échanges entre professionnels propose ainsi un soutien mutuel entre intervenants. Des
discussions quant aux outils à utiliser, mais également aux solutions
à mettre en place seront les principaux sujets de discussion des prochaines rencontres.
Pour s’inscrire : www.aureco.ch
9.7.2. Groupes de réflexion autour des adultes 			
présentant des TSA
Convaincus que si nous parvenons à regrouper toutes les forces vives
des acteurs qui travaillent déjà sans relâche sur la question de l’intégration des personnes adultes avec TSA dans la région, nous parviendrons à les coordonner et ainsi à les optimiser. AuReCo a également
mis sur pieds un groupe d’échanges et de réflexion quant à l’avenir des
personnes TSA adultes de notre région. Ceci dans le but de créer une
synergie autour de cette réalité et de rendre visible les besoins spécifiques de la région.
La première séance a regroupé des personnes adultes avec TSA et/ou
leurs proches. D’un commun accord avec les participants, le groupe
a été scindé en deux entités distinctes : respectivement un groupe de
réflexion autour des situations d’adultes avec TSA sans DI et un autre
groupe autour des situations d’adultes avec TSA et DI.
Le premier groupe s’est ainsi penché en premier lieu sur les besoins
pour une vie professionnelle adéquate alors que le second groupe
s’est penché sur l’optimisation de la prise en charge des personnes
avec TSA en institution.
Ces premières rencontres ont été riches et nous nous réjouissons de
continuer et d’accueillir de nouveaux intéressés.
Pour s’inscrire : www.aureco.ch
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10.

Information et communication
10.1. Site internet
Créé bénévolement, le site Internet trouve petit à petit son rythme de
croisière. Il est maintenant tenu et mis à jour par des membres du comité. Il permet de consulter les actualités et les activités d’AuReCo. Il
permet aussi de mieux comprendre pour quoi se bat AuReCo. Des témoignages de parents, professionnels ou autres, peuvent y être déposés. Il est également possible de s’inscrire comme membre via le site
internet, ou de prendre contact avec AuReCo. Bien évidemment, tous
les articles publiés à propos d’AuReCo, les Power-points des présentations, les rapports cités dans les projets d’AuReCo sont également
publiés.

10.2. Facebook
Les membres du comité publient régulièrement du contenu sur sa
page Facebook. Il est possible d’y trouver les dernières nouvelles de
l’association ainsi que des publications plus générales sur l’autisme.
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10.1. Revue de presse et Interviews
21.03.2020 Communiqué de presse : Création de l’association 		
		
Autisme Ressources et Compétences. AuReCo
08.04.2020 Pour un centre de compétences dédié à l’autisme. RJB
16.04.2020 Centre de compétences pour l’autisme. La Semaine
20.04.2020 Une nouvelle association est née. Journal du Jura
23.04.2020 Un nouvel acteur régional. Le Quotidien Jurassien.
23.04.2020 La femme du jour. Le Quotidien Jurassien.
25.05.2020 La prise en charge des enfants souffrant 			
		
d’autisme est assurée. Journal du Jura
27.05.2020 Autisme : le CEPC pour combler un vide. RJB
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11.
Finances

BILAN 2020
ACTIFS

2020
Caisse
Compte courant BCBE
Actifs transitoires

Perte

233.9
5599.75
0
0

TOTAL ACTIFS

5833.65

PASSIFS

2020
Passifs transitoires
Provisions pour projets futurs

195
5000

Capital propre
Bénéfice
TOTAL PASSIFS

1028.65
5833.65
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COMPTES DE RESULTATS 2020
CHARGES

2020
Activités d'été

2219.9

Dotations aux projets futurs

5000

Comités et assemblées

10.4

Assurances
Frais Internet

227.8
0

Matériel de bureau

92.25

Frais administratifs

50

Locations
Frais bancaires
Dons et cadeaux

0
82
400

TOTAL CHARGES

8082.35

Bénéfice

1028.65

PRODUITS

2020
Activités d'été

1561

Cotisations des membres

2015

Dons

5535

TOTAL PRODUITS

9111

Perte

0
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12.

Remerciements
Arrivés au terme de ce rapport annuel, il ne serait pas possible de le
conclure sans adresser nos chaleureux remerciements à toutes les
personnes qui nous ont soutenus au cours de cette première année.
Un grand merci à :

• Yann Avalos pour la construction du site www.aureco.ch,
• la famille Rennes pour le nom du site et de domaine,
• Bruce Rennes pour la mise à jour du site internet			
et la création des flyers,

• Sylvie Ioset pour l’élaboration du logo 				
et de la ligne graphique AuReCo,

• toutes les familles et personnes ayant pris le temps de répondre à
notre questionnaire,

• tous les organismes qui ont distribué nos questionnaires,
• toutes les personnes et institutions qui nous ont écrit une lettre de
soutien pour le rapport au canton,

• Pierre Sauvain pour la correction du dossier envoyé au canton,
• les personnes du canton qui ont soutenu ou soutiennent encore

notre projet et tout particulièrement Mme Andréa Fuchs pour sa
précieuse collaboration,

• la Direction et le comité du CEPC à Courtelary,
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• la Direction et le comité de la Fondation La Pimpinière à Tavannes,
• la Direction de la Nathalie Stiftung à Gümligen,
• Loïc Ribe pour son engagement au sein du comité,
• les parents qui se sont proposés pour aider et organiser les activités d’été 2020,

• Mme et M. Bulgheroni pour la création des flyers 			
des activités d’été 2020,

• les accompagnants bénévoles des activités d’été 2020,
• la Fondation Etoile Filante pour le soutien financier 			
aux activités d’été 2020,

• Insieme Cérébral Jura Bernois qui a mis son bus à disposition
durant les activités d’été 2020,

• tous les enfants petits et plus grands pour la joie, la bonne humeur
et les sourires qu’ils nous ont apportés lors des activités et qui
resteront longtemps dans nos mémoires,

• tous les membres d’AuReCo pour leur soutien au quotidien,
• ainsi que tous les donateurs qui, par leur générosité,nous per-

mettent d’avancer dans nos divers projets en faveur des personnes
présentant des TSA dans la partie francophone du canton de Berne.
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L'association
Autisme Ressources
et Compétences
poursuit un but de
pure utilité publique et
n'a pas de but lucratif.

Pour en savoir
davantage sur
Autisme
Ressources et
Compétence
Contactez-nous
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél. : 078 619 91 97
contact@aureco.ch
www.aureco.ch
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