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L'AGGLOMÉRATION

tes pour faire des phrases.
Ils viennent au centre en

moyenne quatre demi-jour-
nées par semaine et suivent
des programmes adaptés,
élaborés par leurs référents.
Le suivi des programmes né-
cessite la présence d’un édu-
cateur par enfant.

La communication entre la
famille et l’équipe est fonda-
mentale pour que le suivi ait 
des résultats positifs. Les pa-
rents s’investissent ainsi dans
l’accompagnement de leur 
enfant en définissant avec les
intervenants les objectifs
d’apprentissage. Ils appren-
nent par ailleurs les attitudes
et les comportements adap-
tés, par exemple comment 
tenir leur enfant qui se roule
par terre sans l’agresser. Ils
peuvent aussi bénéficier
d’une guidance parentale.

La plus belle réussite res-
tant de voir un enfant s’inté-
grer dans la société le plus tôt
possible, à l’exemple de
Rayanne, qui, après trois ans
au centre, a pu rejoindre une
classe de CP.

tementales comme l’ABA
(“Applied Behavior Analy-
sis”), ou analyse appliquée
du comportement, qui repose
sur des principes fondés sur
l’apprentissage par objectifs.

Pour ce faire, l’association a
ouvert un centre éducatif 
baptisé “Le Tremplin” dans
une école mise à disposition
par la Ville de Grenoble,
dans l’attente d’un local sur
Saint-Martin-d’Hères. Le 
centre accueille actuelle-
ment neuf enfants âgés de 4 à
19  ans, encadrés par neuf 
éducateurs dont un en sport
adapté, quatre référents et 
deux ou trois personnes en
service civique.

Un éducateur par enfant
et des parents investis

Ces enfants sont atteints d’un
trouble sévère de l’autisme et
n’ont pas accès au langage.
Ils apprennent ainsi la lan-
gue des signes et ont aussi un
cahier de communication
avec des images. Ils peuvent
également utiliser des tablet-

P
our la grande majorité,
l’autisme reste un trouble

méconnu parfois associé à la
maladie mentale. L’autisme
s’apparente en fait à un han-
dicap causé par un fonction-
nement cérébral différent. Il
se caractérise par des diffi-
cultés dans les interactions
sociales, la communication et
des intérêts restreints. Les
parents d’un enfant autiste se
sentent souvent démunis 
malgré une politique publi-
que axée sur l’inclusion des
enfants handicapés, avec ce-
pendant une carence de 
structures d’accueil adaptées
qui permettraient à terme 
une meilleure intégration de
leur enfant dans le système
scolaire “normal” et, plus lar-
gement, dans la société.

Afin de pallier ces difficul-
tés, l’association martinéroi-
se “Tremplin autisme Isère”
a été créée en 2009 avec pour
but de soutenir les parents
d’enfants autistes en les
aidant notamment à mettre
en place un suivi éducatif uti-
lisant des méthodes compor-

GIÈRES
Connecting soul a enflammé
la scène de la salle des fêtes

Premier gros changement de programmation, ce samedi 
soir, pour les week-ends musicaux organisés par l’association
“Musiques en liberté” et le magasin Bertet musique, avec pour
la première fois un ensemble vocal de gospel, “Connecting 
soul”. Les habituelles sonorités jazz ont ainsi laissé la place à la
soul et au gospel, avec un style musical très dynamique, pour
une ambiance chaleureuse. Les sept musiciens, accompa-
gnés par une quinzaine de chanteurs, ont enflammé la salle 
des fêtes avec leur interprétation authentique de cette musi-
que, qui trouve ses origines aux États-Unis, auprès des 
Afro-Américains chrétiens évangéliques, au début du XX  siè-
cle. Rapidement, le public s’est laissé porter par l’ambiance 
pour un grand moment de partage avec les artistes.
Dimanche après-midi, la salle des fêtes a fait le plein, à la 
différence de samedi où seule une cinquantaine de specta-
teurs avait fait le déplacement, à l’occasion de la venue de 
Jean-Baptiste Perez pour cette deuxième “jam jazz” de la 
saison. Les artistes se sont succédé pour d’intenses moments
d’improvisation.
> Une jam jazz est programmée le dimanche 2 décembre à
17 heures, avec pour invité d’honneur le guitariste et 
chanteur André Billot.

our clôturer les vacances
de la Toussaint en beauté

à Gières Jeunesse, les jeu-
nes ont profité d’une jour-
née sur le thème d’Hal-
loween, vendredi dernier. 
Ainsi, 16 jeunes âgés de 10 à
14  ans se sont retrouvés de
13 h 30 à 17 heures pour
élaborer un repas “ef-
frayant” et décorer la salle 
en vue des festivités.

Ils sont ensuite revenus à
18 h 30 pour déguster tous
ensemble le repas, avant de
participer aux animations
prévues. Tous déguisés et/
ou maquillés, ils ont pu fêter
de façon conviviale Hal-
loween jusqu’à 22 heures.

Les jeunes avaient confectionné

des déguisements effrayants.

Yann et Clara.
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Le Tremplin autisme Isère, l’association qui
œuvre pour l’intégration des enfants autistes

Juju et la Wii.

Nathan s’essaie aux rollers.Nathan et Charline.

Rayanne.

Photo de groupe dans la salle de sport. À la recherche de bénévoles
et de financements

L’
association “Tremplin
autisme Isère” reçoit

un financement de l’État au
travers de l’association 
“Envol Isère Autisme”,
mais celui-ci ne répond pas
à tous les besoins. En effet,
l’association doit acquérir 
des objets éducatifs comme
des jouets, créer des amé-
nagements dans les locaux,
par exemple l’installation
d’une cabane permettant à
l’enfant de s’isoler, et bien
sûr assurer le financement
des formations pour les in-
tervenants.

D’autres actions sont or-
ganisées, comme des con-
certs, afin de lever des 
fonds. Des moyens hu-
mains sont toujours néces-
saires et que les personnes

soient ou non concernées
directement par l’autisme,
elles peuvent s’investir bé-
névolement dans l’associa-
tion, adhérer ou faire un
don.

Actuellement, l’associa-
tion recherche de manière
urgente des volontaires en
service civique sur une 
mission éducative pour une
durée de 10 mois à partir du
1er décembre 2018. Il faut
avoir moins de 25 ans, être
enthousiaste et aimer les 
enfants.

Contact : 06 60 57 91 05 ; 
https://letremplin-isere.org
Pour plus de renseignements
ou pour postuler, rendez-
vous sur le site internet
www.service-civique.gouv.fr

EYBENS
Une soirée de gala ce jeudi avec la 
chorale de l’Office municipal des retraités

L’Office municipal des retraités (OMR) organise, ce jeudi 
8 novembre, à 17 h 45 à L’Odyssée, une soirée de gala avec 
sa chorale “Fa si la chanter”, sous la direction de Michel Vogt 
accompagné par le pianiste Vincent Ginon. Ils proposeront un
concert récital de chansons françaises. Sera également pré-
sent le groupe vocal de l’Amicale polonaise du Dauphiné, sous
la direction de Krystina Schneider. 
> Participation aux frais : 5 euros par personne. Réserva-
tions au 06 07 46 90 23.

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
“Les écrans et les p’tits, on en parle ?”,
ce jeudi à l’espace culturel René-Proby

Dans le cadre de la “Semaine pour voir autrement”, soute-
nue par l’Agence régionale de santé, la Ville de Saint-Martin-
d’Hères, le conseil départemental et le Pôle de santé interpro-
fessionnel de la commune, de multiples activités sont propo-
sées aux familles. Ainsi, ce jeudi à 18 heures, à l’espace 
culturel René-Proby, des professionnels (médecins, orthopho-
nistes, orthoptistes, spécialistes des médias sociaux) inter-
viennent autour d’un débat pour réfléchir à la présence des 
écrans dans notre quotidien de façon ludique, originale et 
constructive. Les places sont limitées, la réservation se fait sur
www.saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne
Par ailleurs, ce samedi, à partir de 10 heures, diverses anima-
tions ont été mises en place dans les maisons de quartier 
Louis-Aragon et Paul-Bert et à la bibliothèque Gabriel-Péri. 
Entre jeu en famille, lecture en réalité augmentée, flash mob, 
planétarium…
> Le programme complet sur www.psip-smh.fr
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GIÈRES

Une belle soirée Halloween à Gières Jeunesse

SAINT-MARTIN-
D’HÈRES

AUJOURD’HUI

Démonstrations de chiens
de guide et échanges
Dans le cadre du Mois de 
l’accessibilité, dès 14 h 30 à la 
résidence autonomie Pierre-
Sémard. 25 place Karl-Marx.
Silhouettes manga et lampions

e 15 h à 18 h à la Maison 
de quartier Fernand-Texier, 
163 avenue Ambroize-Croizat.
Histoire et atelier
Atelier lecture et écriture à la 
plume dans le cadre du 
centenaire de la Première Guerre 
mondiale. À partir de 7 ans. 
Durée : 1 h 15. À 16 h 30 à la 
médiathèque, espace Paul-
Langevin, 29 place Karl-Marx.
Atelier de création des 
bonhommes Carnaval
De 9 h 30 à 11 h 30 à la Maison 
de quartier Fernand-Texier, 163 
avenue Ambroise-Croizat.
Ateliers pour enfants
De 15 h à 17 h à l’espace famille 
de la Maison de quartier Romain-
Rolland  5 avenue Romain-
Rolland.

DEMAIN
Découvrir le yoga sur chaise
Dans le cadre du Mois de 
l’accessibilité. Tout public, sur 
inscription auprès de l’Esthi 
au 04 38 42 14 21. De 14 h à 
15 h 30 à l’Esthi, 30 rue Paul-
Langevin.
Goûter-lire autour du sport
Dans le cadre du Mois de 
l’accessibilité, de 14 h 30 à 
16 h 30 à la Maison de quartier 
Paul-Bert, 4 rue Chopin.

EYBENS
DEMAIN

Conseil municipal
À 18 h 30 à l’hôtel de Ville.
Apéro littéraire
De 18 h à 20 h à la brasserie
de l’Odyssée (L’entracte).

GIÈRES
AUJOURD’HUI

Les mercredis dans la grange 
149
À 19 h 30 à la Grange Michal. 

re partie : Duo Kantoch 
(chanson/magie). 2  partie : 
L’amour, les femmes et le jazz 
(jazz). Tarif : 12 €.
Cercle de lecture
De 18 h à 20 h 30 à la 
ibliothèque François-Mitterand.

AGENDA


