


Chèr.e.s membres, 

En 2021, la nouvelle organisation de l'association et du CN a 
été officialisée lors de l'Assemblée générale du 27 février. 
La méthodologie de "community organizing", basée sur les 
besoins des personnes marginalisées pour leur donner du 
pouvoir, a été progressivement mise en œuvre en cohérence 
avec l'auto-représentation. 
La direction collégiale a été élue pour la première fois par les 
membres. 
L'assemblée générale a permis de discuter de l'expertise autiste 
dans différents domaines. 
Des décisions ont été transférées via la collégialité intégrale à la 
fin de l'année. 
Le site a été séparé pour offrir plus de liberté de publication et 
le développement des antennes locales a continué avec plus 
de permanences et de groupes d’échanges. 
Des formations ont été mises en place pour former les membres 
à la participation politique. 

La direction collégiale.



Des entretiens ont été menés avec les membres 
pour connaître leurs envies et compétences. La 
direction a rencontré les membres à Nice et à 
Nantes. Des référents ont été formés au 
Community Organizing, comme en 2020, avec des 
réunions de suivi régulières, un débriefing des 
formations et deux formations spécifiques.

Lors de l'Assemblée générale de 2021, les statuts et 
le règlement intérieur ont été modifiés pour 
officialiser la démarche de (auto-organisation) 
adoptée Community Organizing en 2020. 
La direction collégiale a été élue pour la première 
fois, mettant fin au système de cooptation. Une 
collégialité intégrale sera progressivement mise en 
place pour 2022.

Plusieurs entretiens et réponses avec les membres 
sur leurs envies et leurs compétences. 

Rencontre de la direction avec les membres à Nice 
et à Nantes.

Formation des référents au Community 
Organizing, comme en 2020 avec réunions de suivi 
régulières, débriefing d’autres formations et deux 
formations spécifiques

Formations de membres avec Organisez- vous et la 
Féministerie : 

outils contre les oppressions en milieu militant, 
introduction au community organizing, introduction 
aux outils de théorie du changement et cartographie 
du pouvoir.



Le partage d'informations en pair-aidance a 
continué sur Discord. L'association a participé 
à une audience au TGI de Paris pour une 
"class action" visant à obtenir des documents 
sur l'accès aux soins et les protocoles de 
triage dans les EHPAD et établissements 
spécialisés.

L'AAH est lié aux revenus du conjoint, ce qui est 
considéré comme dangereux et inacceptable pour 
les personnes handicapées, qui ne peuvent pas se 
marier ou se pacser à cause de cette dépendance 
économique.
Les militants antivalidistes se sont organisés 
pour faire pression pour une déconjugaison de 
l'AAH afin que les personnes handicapées puissent 
avoir leur propre revenu dans leur couple. 
Une pétition a été lancée au Sénat pour en faire 
une proposition de loi et a recueilli 100 000 
signatures.
L'association a relayé la pétition, participé à deux 
manifestations et organisé une manifestation à 
Rennes.

L'association a poursuivi son soutien aux lanceurs 
d'alerte pour révéler les violences dans les 
établissements spécialisés. Elle a aidé à dénoncer 
ces violences et a poursuivi son combat pour T, qui 
est enfermé dans la MAS Chapuis de Lyon. 
Des mails de pression ont été envoyés pour 
obtenir des explications sur l'enfermement des 
résidents, et une lettre a été envoyée au Secrétaire 
des Nations pour les droits du handicap pour 
demander son intervention.

L’association a signé deux tribunes avec le syndicat 
des jeunes médecins généralistes  (SNJMG) : pour 
dissoudre l’Ordre des Médecins et contre les 
violences médicales.

L'association a relayé un témoignage sur le refus 
du GEM Autisme de Rennes d'employer des 
animateurs salariés autistes en raison de la 
gestion considérée comme "trop complexe". Une 
demande de témoignages a été lancée et la 
FEGEMA a été informée deux fois sans réaction. 
L'association a également call out sur les réseaux 
sociaux Séphora à Lyon pour discrimination à 
l’emploi.



En résumé, l'APF a pris en charge la lutte 
pour la déconjugalisation de l'AAH, mais 
cette appropriation a été critiquée par 
d'autres collectifs. Un communiqué commun
et une action en ligne ont été lancées pour 
dénoncer les associations gestionnaires de 
l’APF « #APFHorsdeNosLuttes.
Lors d'une manifestation à Rennes, les 

militants ont été confrontés à de la répression 
de la part des gestionnaires et ont dû quitter 
l'événement.

Nicolas a organisé deux webinaires pour 
enseigner les enjeux de la capacité juridique 
et l'organisation entre autistes non-oralisants. 
Plus de 20 personnes ont participé. Un article 
sur les enjeux de la capacité juridique, 
expliquant le cas de Britney Spears, a 
également été publié.

L'association a mis en lumière la situation 
alarmante en France lors de l'évaluation 
tous les 5 ans de l'application de la 
Convention des Nations unies sur les droits 
des personnes handicapées. 
Elle a rédigé un rapport alternatif sur les 6 
points clés de l'évaluation et participé à des 
réunions de préparation avec d'autres 
associations concernées. 
Une réunion supplémentaire a également été 
organisée avec le comité d'évaluation pour 
clarifier certains points. 
L'association a résumé sa position en 3 
minutes devant l'ONU et la vidéo a été 
publiée publiquement.

L'association a été invitée à participer à un débat 
suite à sa condamnation du rapport Ruffin-
Bonnel. Emilie et Nicolas ont défendu les droits 
des personnes concernées qui ont besoin de la 
PCH emploi direct et ont souligné que son 
interdiction serait un grand pas en arrière pour 
la vie autonome. Le débat a également impliqué 
François Ruffin, Handi-Social, le CLHEE et la CHA 
Vie Autonome France.

L'association a participé à un meeting du NPA à 
Rennes où leur porte-parole Emilie a donné un 
discours sur les récentes luttes pour l'AAH et la 
vie autonome.
L'association a dénoncé le conflit d'intérêts des 
gestionnaires des politiques du handicap en 
France, conformément au rapport de l'ONU. 
De plus, l'association a envoyé une lettre à 
l'ONU avec d'autres collectifs pour demander 
des comptes et retirer l'accréditation de l'APF, qui 
a agi au nom de la CNCDH.

CLEA 35 a organisé une manifestation pour 
faire connaître les revendications de la vie 
autonome en compagnie de SOS Handicap 
35 et a pris la parole devant plus de 70 
personnes présentes.



L'association Organisez-vous aide les collectifs à 
se structurer et à se coordonner. Leur employé, 
militant anti-nucléaire à RadiAction, les a 
invité à discuter de validisme lors du camp de 
Bures le 25 août avec Les Dévalideuses. Le camp 
a demandé leur avis pour rendre le site 
accessible aux neurodivergences et à la folie. 
Une journée non-mixte pour discuter de ce 
sujet a eu lieu le 25 juillet à Rennes.

L'association a pris part à une émission de 
Maisons des Maternelles en faisant une vidéo 
pour demander à la Déléguée Inter-
Ministérielle de prendre en compte les 
expertises des parents autistes dans les 
politiques publiques. Elle a également participé 
à la commission d'accessibilité et au réseau 
autisme de Montreuil, et a donné des conseils 
en matière d'accessibilité pour le Conservatoire.

Conformément à notre approche de base, 
nous avons traduit le premier sondage de 
EUCAP qui a demandé l'avis de la 
communauté autiste nationale sur les 
priorités de la recherche scientifique et sur 
l'auto-représentation. Il en est ressorti que 
la France est le deuxième pays (N=400) après 
le Royaume-Uni à vouloir une auto-
représentation complète et entière. Ce 
sondage a permis de mobiliser les groupes 
d'entraide pour l'autisme autour de ce sujet.

L'association s'est positionnée contre le GNCRA 
et la restriction des diagnostics par les CRA, 
car il y aurait trop de demandes de diagnostic. 
Elle s'oppose également au syndicat des 
psychologues qui est complaisant avec la 
psychanalyse. L'association a expliqué les 
enjeux du nouveau référentiel d'évaluation 
des ESMS et de la HAS. Une interview dans un 
média social a permis de défendre la 
désinstitutionalisation. Le travail de l'ONU a 
été popularisé par un article d'Aloyse sur Slate.

L'association a rencontré le Réseau Résolis qui 
couvre la région est de Paris et la Seine-Saint-
Denis. Ils ont affirmé leur légitimité dans le 
réseau de l'autisme local et leur fiche sera 
disponible sur leur site. L'association a tenu un 
stand lors des fêtes des associations à Paris 
20 et à Aix-en-Provence, et a donné une 
interview sur l'auto-représentation à Montreuil 
pour TV93. Ils ont également participé à une 
intervention sur les moyens de communication 
alternatifs et l'auto-représentation lors du 
festival SonicProtest à Montreuil.

L'association a écrit une tribune pour 
critiquer le film de SIA et la façon dont les 
personnes autistes non-parlantes sont 
représentées. Ils ont travaillé avec la 
communauté autiste pour cela. Une 
présentation de Pierre Marcantonio sur la 
culture et les représentations a également 
été donnée, permettant un débat sur ce sujet.

L'association a adhéré à la fédération 
européenne EUCAP et a contribué à discuter 
des barrières à l'emploi pour les personnes 
handicapées avec le Comité des droits des 
personnes handicapées de l'ONU.



Pour renforcer la solidarité, il est nécessaire 
d'avoir des preuves concrètes. Au cours de 
l'assemblée générale, un fonds financier a 
été voté pour rembourser les déplacements, 
payer un suivi psychologique ou des frais, et 
aider en cas de difficultés financières. Sa 
gestion sera démocratique et le plafond a été 
fixé à 1000 euros. Un premier bénéficiaire a 
déjà reçu une aide financière.

L'association a participé à un stand lors de 
l'événement de la revue des Ours à Plumes. 
Elle a également soutenu la Grève féministe 
de Marseille.

Au sein du Pôle Entraide, le Discord 
accomplit un travail invisible qui mérite 
d'être mis en lumière. Il offre chaque jour un 
soutien psychologique et émotionnel, ainsi 
qu'un accompagnement pour les 
démarches administratives et les 
diagnostics. C'est également un lieu de 
socialisation et de partage d'informations 
horizontales. Pour mieux répondre aux 
besoins de la communauté, il a été repensé 
grâce à un groupe de travail pour améliorer 
son accessibilité.

L'association a participé à la Pride de Rennes 
et à l'organisation de la Pride Radicale à 
Paris pour les rendre accessibles aux 
neurodivergents et mettre en avant les 
points de vue des personnes les plus 
impactées (racisme, migrations, précarité). 
Des formations sur le soutien émotionnel ont 
également eu lieu. L'association a également 
participé à la Pride de Lille en FALC. Elle a 
signé la Tribune d'Act up pour la journée du 
souvenir Trans. L'association a également été 
impliquée auprès de Bi'Cause pour présenter 
son association et les enjeux de son 
militantisme. Pour Act-up et ses priorités de 
campagne de prévention, l'association a 
rappelé la nécessité d'une accessibilité (FALC, 
langue des signes). L’association a apporté son soutien à la 

Coordination Antivalidiste née de l’action 
APF Hors de Nos Luttes. 
L’association a assisté au Webinaire Habitat 
Inclusif du CHLEE. 

L'association a présenté son action auprès de 
l'ONU devant EUCAP et la communauté 
autiste européenne lors d'un webinaire en 
2021. Elle a établi un groupe de suivi et 
d'échange mensuel à l'hôpital de Jour 
Santos-Dumont pour promouvoir la 
participation et développer la solidarité entre 
les patients internés et les personnes en 
liberté. Un festival de l'inclusion a été 
organisé avec d'autres hôpitaux de jour pour 
collecter des témoignages, et deux groupes 
de parole réservés aux patients des HDJ 
ont été organisés pour donner la parole. 
L'association a participé à la commémoration 
et à la Marche blanche pour Kelyan, un 
autiste retrouvé mort à Stalingrad. Elle a 
également participé à la rencontre du GEM de 
Poissy (78).

La Tribune du BAAM a signé une déclaration 
contre le fichage de l'extrême droite. 
L'association a été consultée par Organisez-
vous pour leur campagne d'écoute et a 
participé à une table ronde avec des 
Community Organizer Européens pour en 
apprendre plus sur leur rôle.



L'association a participé à une soirée pour les 
familles à Strasbourg avec le chercheur Joel Doré 
qui défend une approche de l'autisme basée sur 
le microbiote intestinal et qui encourage 
l'utilisation de régimes et de vitamines. Ils ont 
également assisté à une journée scientifique sur 
les innovations dans les troubles du 
développement et le Téléthon inclut désormais les 
personnes autistes.

Deux membres de l'association ont rejoint un 
groupe de recherche sur la fatigue cognitive 
en autisme dirigé par Morgane Aubineau de 
l'INSERM et du CRI Paris. Ils ont eu un entretien 
pour comprendre le projet et diffuser les 
candidatures. Un groupe de travail a également 
été créé pour soutenir les membres et 
produire une position collective.

En participant aux événements et 
webinaires CRA (Parentalité, Sensorialités, 
Habitat Inclusif), on peut se former sur 
l'autisme scientifique et avoir une approche 
critique. L'association développe un savoir 
basé sur l'expérience, différent de l'expertise 
scientifique. À l'assemblée générale, une 
réflexion sur ce savoir expérientiel a été 
menée avec Léna Dormeau, ancienne 
utilisatrice de drogues.

L'association a participé à une réunion avec Benoit 
Eyraud, Hélène Chiron et Stéphanie Wooley du 
réseau Capdroits, une communauté de recherche 
mixte sur les droits des personnes handicapées et 
l'autonomie. Les membres peuvent participer à 
des projets de recherche-action locaux ou à des 
journées de réflexion.

L'association a participé à un colloque à Lyon 2 
sur la parentalité, la sexualité et la déficience 
intellectuelle. Ils ont appris sur les contrôles et les 
interdictions de la sexualité dans les 
établissements spécialisés, ainsi que sur les 
chiffres sur la protection de l'enfance et la 
discrimination des personnes neurodivergentes. Ils 
ont également assisté à des conférences sur le 
nouveau certificat d'intervention en autisme et 
sur le projet Autism at Work (Andros).
L’association a complété des dossiers pour des 
étudiant.e.s en sociologie. 
Elle a rencontré aussi la Secrétaire du GEM 
d’Amiens pour connaitre la méthode Bérard.

Formation et débat sur les enjeux de la 
capacité juridique et leur impact 
philosophique à l'Espace Éthique Île-de-
France. 
Participation au colloque annuel de 
recherche participative du GIS Autisme axé 
sur les sciences sociales. 
Julie Dachez a présenté les résultats de 
l'accompagnement à l'emploi par le biais du 
Job Coaching.



Le groupe d'Aix-en-Provence - Marseille a 
organisé une exposition à la librairie 
anglophone Book and Bar (Aix) pour montrer 
les livres anglophones écrits par des personnes 
autistes, tant personnels que politiques. Une 
interview dans Slate a permis de clarifier la 
compréhension de la neurodiversité face à 
"Vaincre l'autisme". Des traductions et des 
contributions ont contribué à la diffusion du 
concept et à la réappropriation de l'autisme par 
l'association. Le site web a été divisé en deux 
pour favoriser la publication de plusieurs 
points de vue minoritaires et majoritaires et 
pour regrouper uniquement les positions de 
l'association sur un seul site.

L'association utilise le Discord pour briser la 
solitude, se faire des amis, discuter de ses 
centres d'intérêt sans jugement et soutenir 
dans le processus de diagnostic. Il y a de 
nombreux canaux pour discuter de ses 
expériences avec des pairs, de constater les 
violences. L'organisation grassroot permet de 
créer de nouveaux canaux sur demande en 
fonction des besoins. Les sorties culturelles 
en personne ont continué, notamment à des 
expositions dans les musées parisiens.

L’association peut héberger et soutenir tous 
les projets des personnes autistes, même s’ils 
ne sont pas au cœur des missions de 
l’association. CLE Autistes a soutenu encore 
cette année les groupes de parole non mixte 
neuroatypiques et fols sans mecs cis à Aix en 
Provence et Marseille (café 3C et l’Antre). Ces 
groupes permettent d’exprimer son ressenti, 
son mal être, de pratiquer la pair-aidance
pour mieux vivre ou bien de parler des 
violences systémiques. 

Conformément à la discussion de 2020, les 
fiertés Autistes ont été déployés par les 
groupes locaux à Bordeaux, Nantes, Rennes, 
Paris, Lyon, Lille, Nancy, Grenoble, Marseille, 
Montélimar, Strasbourg.
Ce fut un pic-nique convivial et 
communautaire. 

L'association a besoin d'un point d'entrée pour 
favoriser la mobilisation autour de ses 
revendications. Cet accès permet de rencontrer 
d'autres autistes, de participer à des activités 
et de recruter de nouveaux membres. Après 
les restrictions liées au confinement, les apéritifs 
en personne ont repris à Paris, Rennes et Nancy 
pour former des groupes locaux. Les 
permanences mensuelles permettent aux 
membres de recevoir de l'aide, de discuter ou de 
lancer des projets locaux en autonomie. Des 
réunions d'organisation ont également 
commencé pour discuter de ces sujets.



66%
Banques

34%
Communication

19%
Dons

81%
Cotisations



Plus on sera nombreux, plus on pourra se 
mobiliser pour nos droits. Abonne toi à ton 
groupe local ou rejoins-nous comme membre 
sur asso.cle-autistes.fr/inscription/

Pour faire un don déductible de tes impôts, donne 
sur le lien suivant bit.ly/donCLEA
Pour donner un chèque par courrier, envoie le à 
CLE Autistes, MVAC20, boite n’146, 18 rue 
Ramus 75020 Paris.

Tu peux consulter les actions passées sur 
asso.cle-autistes.fr/qui-sommes-nous/nos-
actions-et-activites/

Emilie de Carvalho, Porte-Parole
Garance Jacquot, Secrétaire générale
Antoine, Responsable des relations extérieures
Aristide, Chargé du Plaidoyer
Latifa,  Responsable de la formation et recrutement
Jon, Responsable Informatique et données 
personnelles
Thibault,  Responsable de la communication.

Merci au plus de 70 membres permanents qui ont 
contribué, à leur rythme, suivant leurs envies et 
intérêts. Et merci à tous ceux dont le travail est 
invisible au sein du Pôle Entraide.

Chaque cotisation, même petite, nous permet de 
continuer à agir pour nos droits et notre émancipation.
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