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En 2018, 550 000 adultes autistes en France étaient.. et restent.. à la 

recherche d'une solution d'accompagnement. Les listes d'attente pour une 

éventuelle admission en Foyer ou Maison d'Accueil Spécialisée sont 

vertigineuses. Les jeunes adultes, en l'absence de réponse institutionnelle, 

restent ou rentrent au domicile parental et obtiennent parfois de la MDPH 

quelques heures d'aide à domicile par un personnel, souvent non formé. Le 

jeune, ainsi accompagné, est facilement désœuvré.  

 

L'enjeu est que ces jeunes gens ne régressent pas et ne créent pas de troubles 

du comportement graves, ce qui est un risque réel, et surtout qu'ils aient droit à 

leur dignité, à un avenir, à des projets, comme tout être humain. 

  

C'est pour faire face collectivement à cette situation désespérante que 

l'Association Bien Vivre L'Autisme a été créée en 2017 par un petit groupe de 

parents pour venir en aide à leurs enfants autistes et à ceux des autres, devenus 

adultes sans solution d'accompagnement adapté.  

Nous souhaitons favoriser l'inclusion de ces personnes dans la société au 

travers d'activités créatives et épanouissantes. Nous cherchons à mêler les 

publics, pour que le handicap cesse d'être invisible, parce qu'exclu, ou 

dérangeant.  

Nous cherchons à mettre en relation des familles en recherche 

d'accompagnement pour leurs jeunes et des lieux ou des organismes désireux 

de s'ouvrir aux jeunes adultes avec autisme. 

 

Notre projet pilote est la signature d'une convention entre le lycée Maximilien 

Perret à Alfortville et l'association BVLA pour la création et l'entretien d'un 

jardin en permaculture. Ainsi depuis un an, chaque vendredi après-midi, des 

lycéens, des membres du personnel du lycée, des bénévoles de l'association et 

des jeunes personnes avec autisme jardinent ensemble. Le lycée est doté d'une 

serre qui pour l'instant est vide, l'idée serait de la faire vivre. 
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Le bénéfice est multiple : 

• les lycéens se familiarisent avec la différence, 

• les clubs et ateliers qui leur sont proposés sont structurés et dotés de 

moyens,  

• les jeunes avec autisme s'y sentent accueillis et valorisés pour ce qu'il 

apportent à la communauté. 

Un atelier d'arts créatifs et de bricolage destiné à améliorer la qualité de la vie 

au lycée est également en train d'être mis en place regroupant lycéens et 

personnes autistes, ainsi qu'un atelier musique.  

Nous participons, autant que possible, à toute action de sensibilisation et de 

familiarisation avec le handicap en général et l'autisme en particulier. Ainsi, 

au lycée Maximilien Perret, l'association BVLA relaye les actions, spectacles et 

animations proposées par la mission handicap de la ville.  

Nous recrutons des bénévoles motivés pour faire fonctionner les projets en 

cours dans des villes du Val-de-Marne et pour étendre notre domaine d'action à 

d'autres lieux et activités. 

Nous avons recruté un animateur pour notre atelier jardin afin de pérenniser cette 

activité.  

Nous recherchons des animateurs ou des animatrices en arts plastiques, en 

musique et en sport adapté.  

Les sommes que nous pourrons recevoir nous permettront : 

• d'acheter des plantes, du matériel de jardinage, 

• du matériel de bricolage, 

• du matériel pour les ateliers d'arts créatifs 

• de rémunérer les animateurs et animatrices non bénévoles, 

• de nous lancer dans des projets plus ambitieux.   

A terme nous souhaitons acquérir une maison ou quelques appartements 

que nous équiperons du "plateau technique" nécessaire à l'accueil d'adultes 

avec autisme. Pour cela nous réaliserons des partenariats et solliciterons 

davantage les pouvoirs publics.   

 

Nous vous sommes immensément reconnaissants pour votre soutien ! 
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