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Chères familles, chers adhérents, chers donateurs,

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui nous ont 
manifesté leur soutien. 

Depuis le début de l'année nous faisons face à une crise sanitaire, nous sommes invités à
prendre toutes les mesures de précautions pour enrayer la diffusion du coronavirus. Cette
situation est source, pour beaucoup, d'inquiétudes et d'angoisses.

Nous souhaitons tous une évolution favorable pour retrouver au plus tôt des conditions
de vie « normales » et pouvoir enfin se retrouver en famille et entre amis cette fin d'année.

Pour l'association aussi les activités ont dû être mise en sommeil pendant les périodes de
confinement :

-  les  rencontres  du  groupe  de  parole  ont  été  remplacées  par  des  séances  de  visio.
d'avril à début juin

 Les séances de musique à LTC interrompues
 les cafés rencontre n'ont pas pu avoir lieu

En décembre 2019, nous avions signé un contrat avec un Superviseur agréé : son rôle
était  d'évaluer  le  niveau  de  développement  des  enfants,  de  proposer  un  programme  de
progression aux familles et aux intervenants et d'assurer le suivi de l'évolution  de l'enfant;
la prestation concernait 7 familles  pour 5 séances de 2heures sur l'année. Seules 3 séances
ont pu être réalisées début mars, début juillet et septembre. Le contrat se terminant fin
2020, les 2 séances restantes ne pourront pas avoir lieu.

Début Novembre une Unité d'Enseignement Maternel Autisme (UEMA) s'est ouverte à
Lannion  avec 7 enfants autistes : projet qui a abouti grâce au partenariat « Ville de Lannion »,
« Fondation Bon Sauveur », « l'ADAPEI » et l'association « Autisme Trégor Goëlo ». 

ATG va maintenant oeuvrer pour  l'ouverture d'une unité d'enseignement élémentaire
autisme (UEEA) et d'une classe Ulis lycée. 

A la rentrée de septembre  les rencontres du groupe de parole, les séances 
d'entraînement aux habiletés sociales et les cours de musique à la LTC étaient planifiés pour 
le dernier trimestre de l'année, le confinement au 30 octobre a mis un coup d'arrêt à ces 
activités.

Le samedi 4 juillet, a été organisée la sortie de fin de saison au centre du son à Cavan
Quatre familles y ont participé et après le pique-nique ce fut  la découverte du parcours du son, 
un lieu vraiment insolite.
Le vendredi 10 juillet ,  ce sont 4 ados et leur famille qui se rassemblés à l'espace Sainte Anne à 
Lannion pour un échange .Ces ados avaient participé au rencontres en visio organisées pendant le 
confinement du printemps par Françoise.



Le samedi 11 juillet c'était au tour des jeunes adultes et quelques parents de se retrouver à Beg 
Leguer pour clore la saison des rencontres du groupe de parole 

Le  4  juillet  était  prévue  La  manifestation  « Guerlédan  à  la  Nage  2020 » 
Cet événement organisé par les LIONS  De Pontivy/Loudéac, la base départementale de plein
air de Guerlédan avec le concours de plusieurs partenaires  a dû être annulé. Cette année
c'est Autisme Trégor Goëlo devait en être bénéficiaire. Il est maintenant planifié le samedi
3 juillet 2021 :  ATG apportera sa contribution en tenant un stand sur le site 

Le 15 octobre , quelques nageurs hors pairs se sont lancés un défi «l'ultra swimm de 
Quiberon » 25 kms autour de la presqu'île de Quiberon. L'événement était organisé par le Lions 
de Pontivy . A cette occasion une cagnotte en ligne avait été ouverte au bénéfice d'ATG : 
l'objectif des 2000€ a été largement dépassé. Un grand merci aux 3 nageurs qui ont passé 10h 
dans l'eau. 

Pour 2021, l'objectif est de poursuivre les activités :
• groupe rencontre
• entraînements aux habiletés sociales 
• cafés rencontres 
• musique

En projet aussi un séjour pour les jeunes : découverte, expérience de vivre ensemble
et répit pour les familles.

Les enfants équipés de  tablette Amikéo continuent à progresser dans l'utilisation des
diverses  fonctions  de  cet  outil  de  communication  et  d'éveil.  En  2021  nous  allons  devoir
renouveler les licences  des applications.

        ATG a apporté son soutien à l'association « Le Bon Cap » de Lannion qui se positionne sur 
un projet financé par l'ARS : il s'agit de créer au sein de leur structure un groupe d'entraide 
mutuel spécifique pour personnes TSA.

Mais il y a toujours à faire pour permettre une réelle égalité des chances  pour les
personnes avec autisme, notamment sur notre magnifique Trégor-Goëlo.

En espérant que  les efforts de chacun dans la lutte contre la diffusion du virus portera
ses fruits et que nous pourrons reprendre une activité normale en 2021, nous vous souhaitons
de terminer au mieux 2020 avec la perspective de bonnes fêtes de fin d'année.

 

Bien cordialement,
        Toute l'équipe d'Autisme Trégor Goëlo

PS : En donnant à Autisme Trégor Goëlo, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66% du 
montant de votre don dans la limite de 20% du revenu imposable : un don de 60€ vous reviens en 
réalité à 20€.



     Ils vont nager 10h00 pour ATG 

Pierre Emmanuel et Thomas avec les
nageurs

Sortie familiale au centre du son à Cavan


