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14 février 2011 

Les rendez-vous de la semaine 

14 février Cours de sensibilisation numéro 5 

15/16 février Accueil parents (Mj) 

Des liens pour les pictogrammes. Merci au CRA Languedoc-Roussillon 

·  Association Autisme 92 : http://www.autisme92.asso.fr/pictos.html 
·  Axelia : http://www.axelia.com/PictogrammesClasses.aspx 
·  Bad player (photos) : http://badplayer.free.fr 
·  Do 2 Learn : http://www.do2learn.com/picturecards/printcards/index.htm 
·  Ecole de la Petite Bourgogne (Québec) : 
http://www.csdm.qc.ca/petitebourgogne/ 
vocabulaire/listevoc.htm 
·  Jeux de francais : 
http://users.skynet.be/providence/vocabulaire/francais/menu.htm 
·  La CLIN itinérante : http://www.clin-itinerante.com/imageslexicales.htm 
·  La petite souris : http://lps13.free.fr/contenu/construire/images.htm 
·  Lakanal.net : http://cp.lakanal.free.fr/outils/outils_lecture.htm 
·  Language Graphics Archive : 
http://pixel.fhda.edu/~heidi/language/library.html 
·  Le pecs de Fabien : 
http://www3.sympatico.ca/stephane.burgoyne/fabien/pecsF.html 
·  Monash university (anglais) : 
http://www.arts.monash.edu.au/korean/klec/clipart/ 
·  Ortho free (photos) : http://photo.ortho.free.fr 
·  OSR Wieland Gruberbauer (allemand) : http://www.vskremslerchenfeld. 
ac.at/arbeitsmaterialien/anlautbilder/page_01.htm 
·  Pédago Imagier : http://pedagosite.net/archives/pedago_imagier.htm 
·  Picto : Banque d'illustrations gratuites : http://www.picto.qc.ca/ 
·  Pictos à Cigale : http://membres.lycos.fr/cigale76/picto/ 
·  Pictos Pecs : http://trainland.tripod.com/pecs.htm  
·  Sclera's pictos : http://www.sclera.be 
·  Symbol words (anglais) : http://www.symbolworld.org  
o Decomania : http://www.decomania.org 
o toutimages.com : http://www.toutimages.com 
·  Autisme - Basse Normandie : http://www.autisme-basse-
normandie.org/site/?q=node/15 
·  ClisRhone.info : http://clisrhone.free.fr/article.php3?id_article=23 
·  Isaac francophone - Association Internationale pour la 
Communication Améliorée et Alternative (CAA) : http://www.isaac-
fr.org/pictogrammes/pictogrammes.html 

·  Réseau lucioles : www.reseau-lucioles.org/article.php3?id_article=51 

A vos agendas 

12 mars : stand d’informations avec ASK 

14 mars : cours de sensibilisation 6, cfr site 

15 mars : AG, n’oubliez pas de vous inscrire ! 

A lundi prochain ! 

 

 

    

Une manière différente de penser au service d’une pensée différente. 

 
        Année III, n. 68 

 

BULLETIN HEBDOMADAIRE D’ INFOS 

Le mot du Comité 

Bonjour ! L’association va 
difficilement obtenir des 
subventions étatiques cette 
année, ni un local. La 
situation devient 
complexe, parce que non 
seulement nos projets 
augmentent, y compris 
avec les autorités 
publiques, mais notre 
association mieux connue 
est de plus en plus 
sollicitée par des familles 
et par des professionnels 
de tout horizons. 
Comment faire face à la 
demande avec qualité et 
respect envers celles et 
ceux qui souvent sont 
dans l’urgence d’avoir des 
conseils, de trouver des 
pistes, d’être écoutés ? Le 
projet CASA -gelé par le 
DIP- devait en partie 
répondre à cette demande 
croissante, nous l’avons 
suppléé mais pour 
combien de temps est-il 
possible encore de le 
faire? Ce sera l’un de nos 
points à l’ordre du jour de 
l’AG. Allons-nous 
démarcher des fonds 
privés pour notre 
subsistance, avec tous les 
aléas que cela suppose ? 
C’est une piste que nous 
n’excluons pas. 

� Le flyer et le logo new version 
avancent … merci à Carolina 
qui nous les présentera à 
l’AG ☺ 

C’est fait ! 


