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LE MOT DU FONDATEUR

Madame, Monsieur,

DIMITRI BEPOLDIN
Fondateur
de l'association PAUS'AUTISME

Aujourd'hui encore, cela reste un
parcours du combattant pour les
familles
d'accompagner
leur
proche en situation d'autisme.
En février 2019, une idée a germé : leur
donner la possibilité de faire une PAUSE
régulière dans leur accompagnement
pour pouvoir souffler.

Après plus de 2 ans de travail avec la formidable
équipe PAUS'AUTISME, je suis heureux de vous
annoncer le démarrage de notre dispositif de répit :

UN SERVICE DE GARDES ET D'ACCOMPAGNEMENT À
DOMICILE SPECIALISÉS POUR LES ENFANTS (+3 ANS)
ET LES ADULTES EN SITUATION D'AUTISME
Ce rapport d'activité retrace tout le chemin parcouru, les
différentes rencontres, partenariats et actions de l'association.
Je remercie sincèrement chaque personne ayant donné un coup
de pouce à ce projet et grâce à qui il a pu se concrétiser.

BONNE LECTURE
ET APPUYEZ SUR PAUSE !

4

2019

5

NAISSANCE ET INCUBATION DE PAUS'AUTISME
Au cours de ces différentes activités professionnelles, Dimitri BEPOLDIN a
constaté qu'une majorité des familles accompagnant un proche en situation
d'autisme étaient épuisées et sans aucune solution concrète pour avoir un
peu de relais : 80 % ont des besoins urgents de répit *
Face à cette urgence sociale, il a eu une idée :
" Donner la possibilité aux familles de faire une PAUSE régulière dans leur
accompagnement "
Elle a été présentée, sélectionnée et accompagnée pendant un an par
l'incubateur d'innovation sociale CATALIS portant des projets innovants à
fort impact social avec :
Un accompagnement individuel par des chargés de mission CATALIS, des
professionnels et des experts de notre domaine.
Des temps collectifs de partage et de formation pour monter en
compétences sur les thématiques clés de la création d’une activité sociale :
modèle économique, gestion, management, communication...
Une connexion privilégiée avec le réseau régional de l’innovation sociale
pour valoriser et promouvoir notre projet auprès de tous les acteurs de
l’écosystème régional de l’innovation et de l’économie sociale et solidaire.

*Hodgetts et al., 2015, cités par Dell'Armi, 2016)
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CHOIX FONDATEURS ET
CRÉATION DE L'ASSOCIATION
Après avoir rencontré les différentes parties prenantes concernées par cette
idée (associations de parents, Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées,
MDPH, professionnels en libéral, etc.), trois choix fondateurs ont été adoptés :
La construction d'un dispositif directement à domicile pour respecter les
besoins des personnes en situation d’autisme
Un tarif du service en fonction des ressources financières des familles
La création d’une association dans une économie sociale et solidaire (ESS)
pour gérer l'activité
Ainsi que trois valeurs :
Solidarité et coopération : avoir un lien d’engagement et de confiance
mutuelle entre les personnes pour répondre au mieux aux besoins de
chacun
Sécurité et sérénité : que chaque personne puisse travailler, être
accompagner et se ressourcer en toute sécurité et sérénité
Valorisation des personnes : mise en valeur réciproque des capacités et
des compétences individuelles/collectives afin de favoriser l’estime de soi
et le bien-être de chacun

L'association PAUS'AUTISME a été créée le 5 novembre 2019 par Dimitri
BEPOLDIN (élu président), Marie-Pierre CAPELLE (élue trésorière), Jenny
ANTOINE et Edwige BERNARD lors de l'assemblée générale constitutive.
Son objet : Améliorer la qualité de vie des familles et des proches ayant un
membre porteur d’un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) en proposant
notamment un dispositif de répit, l’information et la sensibilisation à
l’accompagnement de ces derniers et la production de connaissances
scientifiques.
Elle a été inscrite au Journal Officiel et au répertoire national de l'INSEE.
La cotisation votée est de 5 à 15 euros en fonction des ressources des
personnes.
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BUDGET PREVISIONNEL 2020
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CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE PAUS'AUTISME
Pour concrétiser ce projet, une
complémentaires a été constituée :

MARIE-PIERRE CAPELLE

équipe

aux

DIMITRI BEPOLDIN

compétences

variés

et

JENNY ANTOINE

Trésorière

Fondateur - Président

Superviseure - Référente qualité et GAAP

Educatrice spécialisée

Cadre des services de la santé et du social

Psychologue et sociologue

SANDRA ZAKARI

NATHALIE BOUDET-GIZARDIN

EMMA GELIN

Référente groupe de parole

Référente juridique

Ambassadrice des intervenants

Psychologue

Avocate en droit de la santé

Licenciée en psychologie

Cadre initial de l'activité PAUS'AUTISME :

QUOI ?

POUR QUI ?

Un service prestataire de
gardes et d'accompagnement
à domicile spécialisé

Toutes personnes
accompagnant un enfant de
plus de 3 ans / un adulte en
situation d'autisme

LES AIDES ?

OÙ ?
TOULOUSE METROPOLE
MURETAIN AGGLO

Crédit d’impôt 
50% de réduction d’impôt sur la totalité
des montants facturés et réglés
Prestation de Compensation du Handicap
(PCH)

QUAND ?
Du lundi au samedi de 7h
à 22h

PAR QUI ?

Des intervenants (étudiants et
professionnels) issus des secteurs de la
santé, du social, du médicosocial et de
la petite enfance que nous
sélectionnons, recrutons et formons à
l'accompagnement des personnes en
situation d'autisme.

FORMULE PAUSE

FORMULE APPUI

Garde de 3h consécutives une
fois par semaine pour
pouvoir souffler

Garde horaire
ponctuelle/régulière en soutien
de la vie quotidienne

Souscription minimale d'un mois/an

Souscription minimale de 6h/an
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DISPOSITIF PILOTE
L'équipe a mis au point différents protocoles d'accompagnement et une
formation interne pour les intervenants :
Familles : livret d’accueil, règlement de fonctionnement, recueil des
besoins d'accompagnement, protocole de suivi, cahier de liaison, groupe
de parole "la PAUSE", enquête annuelle de satisfaction
Intervenants : profil de poste, protocole d’embauche, protocole d'accueil,
programme de formation interne à l’accompagnement des personnes en
situation d’autisme, guide pratique de l’intervenant, protocole de suivi,
cahier de liaison, groupe d'analyse des pratiques professionnelles,
enquête annuelle de satisfaction
Gestion de l'activité : rattachement à la convention collective « aide,
accompagnement et soins à domicile », protocole d'appel, gestion des
réclamations, des remplacements, des congés, des urgences (fugues,
accidents, urgences, "crise autistique"), protocole cas contact, gestion des
informations préoccupantes et situations de maltraitance
TEST ET EVALUATION
Dans le cadre de notre dispositif pilote et après l'avoir formée, Emma GELIN,
étudiante en psychologie, a réalisé bénévolement une garde par semaine
(3h) pendant un mois auprès d'un adolescent en situation d'autisme. Les
retours ont très été positifs :

ALEXANDRA

PAUS’AUTISME m’a permis d’avoir enfin du répit et
de faire garder mon enfant en toute confiance dès le
premier jour.

mère de l'adolescent en situation d'autisme

Professionnellement, je me suis sentie en confiance et
en sécurité. J’ai gagné en compétences dans
l’accompagnement
d’un
enfant
en
situation
d’autisme. Personnellement, j’ai vécu une expérience
unique qui m’a permis de gagner confiance en moi.

EMMA GELIN
Ambassadrice des intervenants
Licenciée en psychologie
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COMMUNICATION

LE LOGO

LE SITE ET LE
RESEAU SOCIAL

https://www.pausautisme.com/
https://www.facebook.com/Pausautisme-106485734267521

AGRÉMENT ET AUTORISATION
Notre dispositif étant prêt, nous avons constitué et déposé nos dossiers de
demande de démarrage d'activité en octobre 2020 auprès des autorités
administratives en répondant à un cahier des charges précis.
En France :
La garde et l'accompagnement d'un enfant en situation d'autisme à son
domicile nécessite l'obtention d'un agrément préfectorale de service à la
personne auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et
des Solidarités de Haute-Garonne (DDETS)
La garde et l'accompagnement d'un adulte en situation d'autisme à son
domicile nécessite l'obtention d'une autorisation de service à la personne
auprès du Conseil Départemental de Haute-Garonne (CD31)
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
Afin de pouvoir gérer l'activité de l'association d'un point de vue financier et
après avoir sollicité plusieurs banques, un compte a été ouvert au Crédit
Agricole Toulouse 31 avec la souscription d'une carte bancaire et d'un
chéquier.
Par la suite, nous avons réalisé une campagne de financement participatif sur
ULULE réunissant 72 contributeurs pour une cagnotte finale de 5000 euros et
10 heures de garde offertes aux familles.
Cet apport financier nous a permis d'acquérir :
Du matériel bureautique et informatique
Du matériel de démonstration spécifique pour la formation interne des
intervenants (pictogrammes, vidéoprojecteur, etc.)
Du matériel de protection contre la COVID (masque, gel hydroalcoolique,
savon, etc.)
Merci encore à vous !

ASSURANCE
Pour la protection des adhérents et des bénévoles dans leurs actions,
l'association a souscrit une assurance auprès de la MAIF.
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BUREAU D'ACCUEIL
Pour gérer l'activité de l'association d'un point de vue technique et répondre
aux cahiers des charges de l'agrément/autorisation, nous avons déposé des
dossiers de demandes de mise à disposition et/ou de location à faible loyer
d'un bureau d'accueil auprès de différentes collectivités :
Toulouse Métropole : absence de commission d’attribution
Muretain-Agglo : absence de locaux pour de l’activité régulière
Mairie de Labastidette : mise à disposition d'un bureau mutualisé à partir
de novembre 2020

ADHÉRENTS
Le nombre d'adhérents à la fin de cette année 2020 est de 6.

RAPPORT FINANCIER 2020
Arrêté des comptes au 8 novembre 2020
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Compte annuel 2020
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GARDES BÉNÉVOLES
Grâce aux heures de gardes offertes dans le cadre de notre campagne de
financement participatif, deux familles ayant des proches en situation
d'autisme ont pu réaliser une PAUSE dans leur accompagnement durant cette
année 2021 !

MATERIEL DE FONCTIONNEMENT
PAUS'AUTISME s'inscrit dans une démarche écoresponsable.
Grâce à l'association LES RUDOVALORISTES (Lahage), PAUS'AUTISME a
acquis le matériel bureautique recyclé/revalorisé nécessaire à l'accueil et à la
gestion de son activité au sein du bureau.

Pour son fonctionnement, l'association a acheté un ordinateur portable et un
téléphone mobile reconditionnés. Une seconde ligne téléphonique a été
souscrite pour les gardes et les appels d'urgence. Elle s'est également équipée
d'une imprimante neuve en gardant pour objectif d'envoyer un maximum de
documents sous forme dématérialisée aux personnes concernées.
PAUS'AUTISME a aussi obtenu du matériel pour accueillir de façon
chaleureuse les personnes au sein de son bureau grâce à des dons en nature,
au chinage d'encombrants et autres achats (jouets, livres, meubles d'appoint,
cafetière à piston, etc.)
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MÉCÉNATS
Dans le cadre de notre campagne de financement participatif, l'association a
été contactée par l'entreprise CUSTOMERTIMES EUROPE qui soutient des
projets à caractère social à l'international.
Après leur avoir présenté notre dispositif, les dirigeants ont décidé
d'effectuer un don à PAUS'AUTISME de 20 000 euros pour l'année 2021 afin
de soutenir le démarrage de notre activité.

Pour compléter cette aide et répondre à notre budget prévisionnel, nous
avons également envoyé un mail de présentation et de recherche de mécénat
à 171 entreprises présentes en Haute-Garonne. Une seule nous a répondu en
précisant que cela ne faisait pas parti des orientations de leur entreprise à ce
jour.
PAUS'AUTISME a reçu aussi 309 euros de dons de particuliers et de
l'association UN CHIEN BIEN DANS SES POILS (31) qui a décidée de reverser
généreusement les bénéfices de leur concours canin d'agility du mois de
septembre 2021 à notre association.

MERCI POUR VOTRE GESTE SOLIDAIRE !
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SUBVENTIONS
Pour répondre aux charges de l'association, nous avons complété et envoyé des
dossiers de demandes de subventions auprès de :
La Mairie de Labastidette :
la commune nous a attribué une subvention de 100 € et nous met à disposition
un bureau d'accueil que PAUS'AUTISME a remis à neuf avec l'aide de bénévoles,
d'adhérents de l'Espace Jeunes et du service technique de Labastidette

Muretain-Agglo :
nous avons répondu au dossier de "Fonds d'urgence aux associations" qui n'a
pas été retenu cette année
Conseil Départemental de Haute-Garonne (CD31) :
nous avons répondu au dossier de "Subvention aux associations" qui n'a pas été
retenu cette année
nous avons répondu au dossier de "Fond de rebond de l'innovation sociale" et
sommes passés devant un jury d'attribution en octobre 2021. Le CD31 nous a
attribuée une subvention de 15 000 €
CPAM de Haute-Garonne :
nous avons répondu au dossier de "Subvention aux associations" et rencontré le
Président, Monsieur GIL Bernard en août pour lui présenter notre dispositif.
Après être passé devant une commission, la CPAM nous a envoyé en novembre
une notification d'attribution d'une subvention de 20 000 €
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Occitanie
(DRJSCS) :
nous avons répondu au dossier de "Fond de développement de la vie
associative" et la DRJSCS nous a attribué une subvention de 3000 €
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SERVICE PRESTATAIRE DE GARDES ET
D'ACCOMPAGNEMENTS À DOMICILE SPECIALISÉ
AGREMENT, AUTORISATION ET VISITE DE CONFORMITÉ
Après examen et apport de modifications dans nos dossiers à leurs demandes,
nous avons obtenu :
L'agrément de service d'aide à la personne en juin 2021 de la part de la
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de HauteGaronne pour la garde et l'accompagnement d'enfants en situation
d'autisme à leur domicile
L'autorisation de service d'aide à la personne en août 2021 de la part du
Conseil Départemental de Haute-Garonne (CD31) pour la garde et
l'accompagnement d'adulte en situation d'autisme à leur domicile. Cette
dernière a été abrogée et modifiée en septembre 2021 afin que notre
accompagnement soit couvert par la PCH.
Dans ce cadre, le CD31 nous a attribué une nouvelle zone géographique
d'intervention couverte par les directions territoriales de Toulouse et Sud
Toulousain.
Nous avons adhéré à la Charte nationale qualité des services à la personne
dans le but d'améliorer de façon continue notre fonctionnement, nos pratiques
et la qualité de notre service
Selon leur protocole et après en avoir fait la demande mi-septembre, une visite
de conformité de notre bureau d'accueil a été réalisée le 15 octobre par une
commission du CD31 afin de vérifier que ce dernier et notre organisation soient
conformes au cahier des charges national des Services d'aide et
d'accompagnement à domicile. Un avis favorable nous a été communiqué le 22
novembre
A leur demande, une 3e formule a été ajoutée à notre service afin que celui-ci
puisse être couvert par la PCH

FORMULE

OÙ ?

ACCOMPAGNEMENT
Assistance dans les actes quotidiens de
la vie pour les personnes en situation
d'autisme
Souscription minimale de 6h/an
(couverte par la PCH)

TOULOUSE
SUD TOULOUSAIN
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RECRUTEMENT
Une fois les autorisations administratives obtenues, nous avons débuté le
processus de recrutement des futurs intervenants.
Pour cela, nous avons recontacté les responsables de formation des domaines
de la santé, du social et du médicosocial et présenté notre
dispositif/recrutement aux étudiants en Licence 3 et en Master 1 en Sciences de
l'éducation et de la formation à l'université Toulouse JEAN-JAURES en
septembre et en octobre 2021.
En une semaine, nous avons reçu 12 candidatures montrant la motivation des
jeunes étudiants(es) à vouloir s'investir dans une activité à fort impact social.
L'équipe RH de PAUS'AUTISME a analysé les CV et réalisé des entretiens
d'embauche.
Les candidats retenus seront recrutés en CDI intermittents (CDII).

SOUSCRIPTIONS
Pour répondre au Code du travail, à notre convention collective ainsi qu'au
cahier des charges de l'agrément/autorisation, l'association a souscris à :
une mutuelle collective (AXA)
un médiateur à la consommation (CNPM)
un opérateur de compétences (UNIFORMATION)
et souscrira dès la première embauche à une prévoyance (AG2R) et au service
de santé au travail SSTMC (Muret)
PAUS'AUTISME a souscris à un suivi comptable par le cabinet BGH (Muret)
Pour gérer, organiser et coordonner le service de garde, l'association a souscris
au logiciel de gestion XIMI spécialisé dans l’activité de service à la personne.

GROUPES D'ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Des groupes d’analyse des pratiques professionnelles (GAPP) seront organisés
et animés mensuellement par la psychologue Jenny ANTOINE afin de venir en
soutien des intervenants en leur permettant de prendre du recul, d'analyser et
d'améliorer leurs pratiques d'accompagnement.
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ÉVÉNEMENTS ET PARTENARIATS 2021
Intégration au CO-MAINS (collectif des acteurs de l'innovation et de
l'économie sociale et solidaire du Muretain-Agglo) et participation à leurs
réunions d'échange/travail pour mettre en avant l'ESS sur le territoire.

Participation au Forum des associations de Labastidette (31) en septembre où
nous avons sensibilisé petits et grands sur le sujet de l'autisme, le contexte
pour les familles et présenté nos actions. Merci à l'équipe de MAGIC COCOON
qui nous a prêté pour l'occasion deux cabanes à histoire !
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Prix Sandrine RIAUDO (CPAM de Haute-Garonne) :
Invitation et participation à la 13e remise du prix Sandrine RIAUDO le 18
novembre récompensant la ou les actions d'une ou plusieurs associations,
en faveur des personnes en situation de handicap ou en perte
d'autonomie
Fondation du Toulouse Football Club (TFC) :
Dans le cadre de leur mois de sensibilisation au Handicap, la Fondation
TFC a décidé de soutenir PAUS'AUTISME en contribuant à son financement
à hauteur de 1000 €. Elle offre également 30 places aux familles et aux
membres de l'association pour assister au match Toulouse-Sochaux le 20
novembre
Le 24 novembre, PAUS'AUTISME sensibilisera les membres du TFC à la
question de l'autisme au Stadium
MERCI A LA FONDATION

Téléthon :
PAUS'AUTISME participera au tournoi de pétanque organisé par le Club
de Labastidette (31) le 27 novembre dont les bénéfices seront reversés en
faveur du Téléthon
1ère Rencontre départementale de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) :
Participation à une table ronde le 30 novembre au Conseil Départemental
de Haute-Garonne autour du sujet « Territoires et Économie Sociale et
Solidaire : les ressorts de la coopération ».
Lettres aux pères noël :
Notre association s'est portée volontaire pour répondre aux lettres aux
père Noël des enfants de Labastidette (31) au mois de décembre 2021
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FAMILLES
Le nombre de familles ayant déjà contacté l'association pour avoir des
renseignements concernant notre activité est de 12

ADHÉRENTS
Le nombre d'adhérents à la fin de cette année 2021 est de 5

BÉNÉVOLES
Le nombre de bénévole à la fin de cette année 2021 est de 10
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RAPPORT FINANCIER 2021
Arrêté des comptes au 17 novembre 2021
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Compte annuel 2021

27

BUDGET PREVISIONNEL 2022
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 2022
Développement de la vie associative par les adhérents, les bénévoles
et toute autre personne s'intéressant à son objet en étant force de
proposition active.
Démarrage de "LA PAUSE", temps hebdomadaire dédié aux
personnes ayant un proche en situation d'autisme pour pouvoir
souffler grâce à la proposition :
d'activités variées (relaxation, sportive, ludique, etc.)
d'un moment d'échange interactif animé par la psychologue
Sandra ZAKARI
Création de partenariat avec des professionnels du soin et du bienêtre ancrés sur le territoire afin de proposer des tarifs préférentiels de
leurs activités aux adhérents de PAUS'AUTISME pour se ressourcer.
Atteindre la cible de 30 familles bénéficiant de notre dispositif.
Recrutement de Dimitri BEPOLDIN, fondateur, en tant que Directeur
général d'entité au 1er décembre pour poursuivre le développement
de l’activité tout en étant rémunéré. Il bénéficie actuellement de
l’allocation chômage (jusqu’en novembre 2021). Il a donc déposé sa
démission au poste de président qui sera effective au 22 novembre
jour de l'assemblée générale 2021 où une nouvelle personne sera
élue.
Recrutement d'un(e) responsable de secteur en CDI à temps plein. Ses
principales missions seront de faire le lien entre les usagers et les
intervenants, de planifier les interventions à domicile et de s’assurer
de la satisfaction des familles.
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LE MOT DE LA FIN
PAUS'AUTISME a été créée pour donner la possibilité aux familles
ayant un proche en situation d'autisme de pouvoir faire une PAUSE
régulière dans leur accompagnement grâce à un service de gardes à
domicile spécialisées.
Ce dispositif est le fruit d'une véritable aventure humaine fondée sur
de belles rencontres, des échanges, des partenariats et qui a pu se
concrétiser grâce à votre soutien infaillible.
Nous vous en remercions sincèrement car en participant à son
développement vous :
SOUTENEZ UN DISPOSITIF INNOVANT À FORT IMPACT SOCIAL
APPORTEZ UNE SOLUTION SUR MESURE AUX FAMILLES POUR QU'ELLES
PUISSENT ENFIN SOUFFLER
GÉNÉREZ DES EMPLOIS

Une nouvelle page s'ouvre avec le démarrage de notre activité et nous
comptons sur vous pour co-écrire les prochains chapitres !

APPUYEZ SUR PAUSE !
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