
         

 
          Troyes le 12 décembre 2008  

 

 
La Fondation Orange aux cotés d’Autisme Aube 

 
Samedi 13 décembre, à 15h30, à la maison des associations, 63 avenue Pasteur à 

Troyes, la Fondation Orange remettra officiellement un chèque de soutien de 2230 € 
à l’association « Autisme Aube » pour le financement de formations destinées aux 

éducatrices 
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La Fondation Orange s’engage aux cotés du monde associatif pour tisser des liens 
d’espoir : 

La Fondation Orange mène depuis sa création en 1987 un important programme de mécénat qui s’inscrit 
dans le prolongement de la mission de l’entreprise : donner à tous les moyens de communiquer en luttant 
notamment contre l’isolement sensoriel et social et en favorisant l’épanouissement culturel. La Fondation 
agit dans trois domaines : 

 la santé et le handicap en venant en aide aux personnes autistes, et en cherchant à améliorer 
l’autonomie et la qualité de vie des personnes souffrant de déficience visuelle ou auditive. 

 l’éducation en participant à la lutte contre l’illettrisme et en favorisant l’éducation des filles dans les 
pays en développement. 

 la culture en encourageant la pratique collective de la musique vocale.  

s'engager, pourquoi ? 

En France, environ 100 000 personnes sont touchées par l'autisme. C'est pour les accueillir dignement, 
soulager leur famille et changer le regard de la société sur ce handicap que la Fondation Orange a choisi de 
s'engager. Elle soutient des programmes de recherche, la formation de professionnels et des familles ainsi 
que la création de structures d'accueil. 
 
Le soutien aux personnes autistes et à leurs familles 
La Fondation contribue de façon soutenue à la création de places pour les personnes autistes dans des 
structures adaptées et des classes intégrées, à la formation des professionnels et des familles, à la création 
d’activités de loisirs et de séjours de rupture. Elle accompagne par ailleurs les familles qui mettent en place 
des sessions de formation et des colloques dans le cadre de leurs associations. Au-delà de cet engagement 
financier la Fondation a mené d’importantes actions visant à faire reconnaître ce handicap, ainsi qu’à en 
favoriser le diagnostic précoce 
 
Autisme Aube est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 

L’objectif de l’association Autisme Aube est de mettre en place une prise en charge individualisée 
adaptée aux personnes atteintes de TED (trouble envahissant du développement), autisme et troubles 
associés. Pour réaliser des progrès, ces personnes doivent absolument bénéficier d’une approche 
pluridisciplinaire, avec un engagement de longue durée de tous les intervenants, et d’une coopération 
constante des familles et de la société. 
 
Ce samedi 13 décembre, de 14h à 18h, Autisme Aube organise une après-midi de discussion autour de 
l'autisme et de la vie quotidienne, avec Mme Chantal Trehin, neuropsychologue spécialisée dans 
l'autisme et les TED. Adresse : Maison des Associations, 63 avenue Pasteur à Troyes. Entrée gratuite. 
 

Contacts : 

France Télécom / DR Champagne-Ardenne : Jean-Marc Vigneron - Tél. 03 26 69 76 82 mail jeanmarc.vigneron@orange-ftgroup.com  

Association Autisme Aube : autisme.aube@yahoo.fr, 06 68 00 18 11 
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