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CCA

CCDMA

CHUV

COPIL

COREV

DGEO

HUG

   OCOSP

OES

OAI

SAI

SPS 

SASH

SESAF

SPAS

Centre cantonal autisme

Commission cantonale sur les déficiences mentales 
et associées

Centre hospitalier universitaire vaudois

Comité de pilotage CCA

Comité de révision des mesures de contraintes en 
établissements socio-éducatifs

Direction générale de l’enseignement obligatoire

Hôpitaux Universitaires Genève

Office cantonal d’orientation scolaire et professionnel

Office de l'enseignement spécialisé

Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud

Service d’aide à l’intégration

Soutien pedagogique spécialisé

Service des assurances sociales et de l'hébergement

Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation

Service de prévoyance et d’aide sociales



MOT DE LA PRESIDENTE
Autisme Vaud a officiellement vu le jour le 17 mai 2018. Notre nouvelle 
association est le fruit de la restructuration d’autisme suisse romande, qui 
rétablit un juste équilibre entre les sections cantonales. Le but est, d’une part, 
qu’autisme suisse romande assure la bonne gestion de projets transversaux 
romands et, d’autre part, qu’elle donne aux sections l’autonomie d’action au 
niveau cantonal, tout en renforçant leur collaboration.
 
Je tiens à remercier le Président d’autisme suisse romande, M. Yves Crausaz 
qui, avec patience et disponibilité, a su nous guider de façon juste et équitable 
dans les nombreuses étapes de la transition qui ont mené à la création 
d’Autisme Vaud. 

Cela n’aurait pas été possible sans l’engagement, efficace et flexible à la fois, 
des deux coordinatrices Mme Nadia Mc Kenzie (autisme suisse romande) et 
Mme Bea Kristine Canapi (Autisme Vaud) que je remercie également.

J’ai accepté avec plaisir de relever le défi de présider la nouvelle association 
Autisme Vaud. Je peux m’appuyer sur l’expérience enrichissante de membre du 
comité d’autisme suisse romande, mais surtout sur l’enthousiasme et la 
motivation de tous les membres du nouveau comité. Je les remercie 
chaleureusement d’avoir contribué à la création de cette nouvelle entité 
vaudoise qui, après un important travail de mise en route durant cette dernière 
année, a pu assurer la continuité des nombreux dossiers en cours, tout en ren-
forçant les contacts et la collaboration avec le canton et les autres 
partenaires. 
 
Ce rapport d’activités porte évidemment sur l’année écoulée. Mais nous 
regardons d’ores et déjà vers le futur. Un des axes de notre action vise 
l’inclusion des personnes autistes. Nous avons dès les premières heures de 
vie de notre association fortement voulu inclure des personnes autistes pour 
réaliser nos projets. 

Notre logo est l’un des premiers fruits de cette collaboration. D’autres idées 
et projets prennent forme ou se réalisent et nous apprennent la richesse de 
travailler ensemble. Je pense en particulier à la galerie pour artistes avec 
autisme récemment ouverte à Lausanne, que je vous invite à visiter.

Tout en vous souhaitant une bonne lecture, je vous laisse découvrir dans 
notre rapport d’activités cette première année de vie d’Autisme Vaud.

Cristina Ferrari Balzaretti
Présidente
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COMITÉ
Cristina Ferrari Balzaretti

Lynda Bouzourène
Carolina Bertazzo Currat 
Bruno Ferreira 
Christine Piermaria 
Isabelle Steffen 

Bea Kristine Canapi

Présidente 
Comité autisme suisse romande 
 
Comité Groupe Asperger

Groupe de parents - Yverdon & environs
Présidente - comité du 2 avril 
Comité autisme suisse romande 

séances  
de comité    

MEMBRES 
PARENTS

Dr Nadine Cohen-Dumani
Line Castelli-Sorgius

Pédiatre 
Logopédiste 

ASSOCIATION

MEMBRES 
PROFESSIONNELS

COLLABORATEURS

COORDINATION

Emmanuelle PerretCOMPTABILITÉ

TEMPS DE TRAVAIL

7

BfB Fiduciaire SA 
 

720 heures de bénévolat
pour 8 membres de 
comité (estimé)

351 heures de 
coordination 15 heures de 

comptabilité

MEMBRES

membres 
avec autisme 60 membres 

de soutien 5membres 
individuels 341
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Suite aux expositions au CHUV et HUG 
en 2018, le projet est né d’ouvrir une 
galerie d’art pour artistes avec autisme. 
Cet espace servira de bureau pour 
Autisme Vaud pour accueillir des 
familles, des personnes avec TSA ou 
des professionnels recherchant des 
informations. Le local a été obtenu en 
Décembre 2018, travail en cours pour 
ouverture le 02 avril 2019.

PRESTATIONS

PROJETS

Groupe Asperger La Cabane Orange

Helpline (permanence téléphonique d’une professionnelle en autisme) 

Formations pour parents 
et professionnels

Soutien & information

Autisme Vaud travaille avec la Helpline dans l’élaboration d’une liste de professionnels 
et ressources spécialisés en autisme dans le canton.

Soutien et aide aux familles et 
aux professionnels 
recherchant de l’information 
sur l’autisme par téléphone ou 
par mail. 

42 appels  
84 mails 
(chiffres estimés)

Groupes de parole
Organisation des rencontres pour les familles et leur 
proches concernés par l’autisme. Des professionnels 
sont régulièrement invités à ces groupes selon un 
thème choisi. Les rencontres sont gratuites et ne 
nécessitent pas une adhésion à l’association.

Lausanne 
& environs

Yverdon  
& environs

AOUT 
à DEC  

51 parents sur 
5 rencontres 

57 parents sur 
6 rencontres 

En collaboration avec autisme suisse romande

Galerie d’art Site internet
Autisme Vaud aimerait créer un site 
internet d’association qui sera aussi une 
plateforme de ressources disponibles 
pour les familles dans le canton.  
 
Projet approuvé par le comité fin 2018.  
Objectif de lancement en 2019.

autisme suisse romande 
& Fondation Coup d’Pouce
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Initiative du Groupe de parents – Yverdon et environs d’écrire une lettre à plusieurs 
organisations, et aussi le SESAF, demandant un soutien pour la transition 
école-métier. Recensement fait par Autisme Vaud auprès des membres vaudois 
(familles avec jeunes TSA de 18 à 25 ans) à ce sujet. Rencontre le 17 décembre avec 
le chef de service du SESAF, les chefs d’office de l’OES et l’OCOSP, une  
inspectrice du SESAF, le secrétaire exécutif T1 et des représentants OAI pour 
discuter du dossier Après-école, présenter les résultats de l’enquête et aborder le 
besoin d’un centre de compétences en autisme.  

Prochaine rencontre prévue en Juin 2019.

Une lettre a été écrite à Mme Cesla Amarelle (DFJC) au sujet du manque de 
formation des enseignants et aides à l’intégration en autisme. Son retour a 
démontré une ouverture de l’État pour trouver des pistes d’actions communes, 
et Mme Amarelle a exprimé un intérêt pour le catalogue des formations  
d’autisme suisse romande. 

Rencontre avec SESAF, DGES et DGEO à suivre.

ACTIONS
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DOSSIERS PRINCIPAUX

Afin de créer l’identité graphique de la nouvelle association, Autisme Vaud a 
collaboré avec deux artistes avec autisme, Boris Zoran et Isabel Pillet.

Suite à une levée de fonds pour financer le changement de vitraux de l'église, la 
Paroisse catholique de Renens a décidé de soutenir une association par vitrail avec 
un don financier et l'opportunité de tenir un stand afin de présenter l'association aux 
paroissiens. 

Participation par le Groupe de parents - Yverdon & environs à une chantée de 
Noël organisée par la Chorale protestante d’Yverdon afin de récolter des dons 
au bénéfice d’Autisme Vaud et d’une autre association.

AUTRES ACTIONS

École publique 

Après-école (transition école-métier)

Identité visuelle de l’association

Paroisse Catholique de Renens

Chantée de Noël - Yverdon-les-Bains



COLLABORATIONS

Autisme Vaud s’engage à dialoguer avec les entités concernées afin 
d’exiger des prestations de qualité et promouvoir les droits des personnes 
avec autisme et de leurs familles.

Mai 

adressage des patients, situation sur la 
Riviera vaudoise, suivi de diagnostic, 

suivi des prestations pour adultes 
TSA, modules de formations communs 

CCA/asr, positionnement  
médecine alternative 

Août
Consultation Libellule
présentation de la Consultation et 
les projets en cours, écoles spécialisées  

Septembre 
Fondation de Vernand

M. Guillaume Tharin
orientation professionnelle des élèves,

 groupe de compétences sociales,
 intégration scolaire

Novembre
DGEP/SESAF 
M. Laurent Enet 
Aide à l’inclusion des élèves avec TSA 
dans les gymnases

Décembre  
CCA - CHUV

restructuration – nouveau service 
autisme au CHUV, suivi des 

prestations pour adultes TSA,  
expertise dans les institutions, 

dispositif intervention précoce, 
validation des logopédistes 

formés en autisme

CCA - CHUV
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REPRESENTATIONS

COMITÉS

Comité d’organisation  
Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme 
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Groupe de travail:  
Bénéficiaires Projet Passerelle

autisme suisse romande

Autisme Partenaires

Comité du 2 avril

Fondation Coup d’Pouce 
Canton de Vaud

Canton de Vaud COREV majeur/mineur      COPIL      CCDMA 

APE-Vaud Projets d’école inclusive

Forum Handicap Vaud

PROJETS



DONS FINANCIERS
Paroisse Catholique de Renens 
Chorale Protestante d’Yverdon

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier de tout coeur les familles, les membres, 
les professionnels et les partenaires pour leur fidélité et leur 
implication dans la mission notre association.

Nous sommes particulièrement reconnaissants à toutes les 
personnes qui contribuent bénévolement à l’amélioration de la 
situation des personnes avec autisme dans le canton de Vaud. 
 
C’est grâce à votre engagement et à votre générosité que nous 
pouvons aider les enfants, adolescents et adultes avec autisme à 
améliorer leur qualité de vie.

Nous désirons également exprimer notre gratitude à nos donateurs 
qui grâce à eux, nous pouvons remplir correctement notre mission. 
 
Le soutien d’autisme suisse romande a été précieux en cette première 
année de création d’Autisme Vaud.

Pour conclure, nous adressons nos vifs remerciements aux autorités 
cantonales, en particulier le Service de prévoyance et d’aides 
sociales (SPAS), et le Service des assurances sociales et de 
l’hébergement (SASH). Grâce à leur soutien, notre mission permet 
de répondre au mieux aux besoins des familles.

11



Autisme
Vaud

Rue du Petit-Chêne 20 
CH-1003 Lausanne

+41 21 312 32 32

vaud@autisme.ch
www.autismevaud.ch

CH81 00767 000C 5439 3140 
10-725-4

IBAN
CCP


