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HORAIRES D'OUVERTURE DES LOCAUX AU PUBLIC
mardi et vendredi de 9h à 11h 

 

ACCUEIL TELEPHONIQUE
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

 
 

ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Madame, monsieur, afin de vous proposer le meilleur accueil possible au sein de

nos locaux, veuillez nous signaler toute situation de mobilité réduite en amont de
votre visite. Nous vous remercions.

ASSOCIATION PAUS'AUTISME

N° TELEPHONE
06-62-56-28-71

EMAIL
pausautisme@gmail.com

ADRESSE POSTALE
1 Place de la Résistance 31600 Labastidette

BUREAU D'ACCUEIL
Place de la Claverie 31600 Labastidette

(au-dessus de l'Espace Jeunes)
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 ALORS BONNE LECTURE 
ET APPUYEZ SUR PAUSE !

LE MOT DU FONDATEUR

DIMITRI BEPOLDIN
Fondateur 

de PAUS'AUTISME
 

Madame, Monsieur,

Cette année 2022 a été
marquée par le démarrage de
notre service de gardes à
domicile spécialisé afin de
permettre aux familles ayant un
proche en situation d'autisme de
faire une PAUSE  régulière dans 
 leur l'accompagnement 

La vie associative a également été mise en avant
par la réalisation de nombreuses actions de
sensibilisation auprès de différents publics à la
question de l'autisme et du contexte des familles

L'ensemble de cette activité a pu se faire une nouvelle
fois grâce à votre précieux soutien pour lequel je vous
remercie encore sincèrement

Ce rapport d'activité retrace cette superbe aventure 2022
jalonnée de rencontres riches et confrontée aussi à certaines
réalités socioéconomiques !
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L'ÉQUIPE

MARIE-PIERRE CAPELLE
Trésorière

Educatrice spécialisée
 

entres d'intérêts : création de bijoux, couture,
running, jardinage

DIMITRI BEPOLDIN
Fondateur - Président

Cadre des services de la santé et du social
 

Centres d’intérêts : détection de métaux en loisir, magie,
sports de combat, musique hard-rock/métal, Kaamelott

 

JENNY ANTOINE
Superviseure - Référente qualité et G

Psychologue et sociologue
 

Centres d’intérêts : voyages, lecture, chocola
 

SANDRA ZAKARI
Référente groupe de parole

Psychologue

s d’intérêts : musique, danse, surf, randonnée, lecture 

NATHALIE BOUDET-GIZARDIN
Référente juridique 

Avocate en droit de la santé
 

Centres d’intérêts : voyages, gastronomie, photographie,
décoration d’intérieur, pilates

 

EMMA GELIN
Ambassadrice des intervenants

Licenciée en psychologie
 

Centres d’intérêts : aquariophilie récifale, taxon
psychologie comparée

65

Donner la possibilité aux familles de faire UNE PAUSE régulière dans leur accompagnement grâce à un service de
gardes à domicile spécialisé

Un dispositif de répit directement à votre domicile pour respecter les besoins de votre proche en situation d’autisme
Un tarif du service adapté à vos ressources financières 
La création d’une association dans une économie sociale et solidaire pour gérer l’activité (libre adhésion, une
gouvernance démocratique, une place de l’Homme au cœur de l’économie et un investissement solidaire)

Améliorer votre qualité de vie
Créer du lien et du soutien social
Sensibiliser un maximum de personnes à la question de l'autisme

La solidarité et la coopération : avoir un lien d’engagement et de confiance mutuelle entre les personnes pour
répondre au mieux aux besoins de chacun
La sécurité et la sérénité : que chaque personne puisse travailler, être accompagner et se ressourcer en toute
sécurité et sérénité
La 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

Nous sommes partis du constat qu'une majorité des familles accompagnant un proche en situation d'autisme était
épuisée et sans solution concrète pour avoir un peu de relais : 80 % ont des besoins urgents de répit 
 
NOTRE IDEE : 

NOS  CHOIX FONDATEURS : 

NOS OBJECTIFS :

NOS VALEURS ASSOCIATIVES COMMUNES :

RAPPEL : NOTRE HISTOIRE

MARIE-PIERRE CAPELLE
Trésorière

Educatrice spécialisée
 

DIMITRI BEPOLDIN
Fondateur - Directeur général

Cadre des services de la santé et du social
 

JENNY ANTOINE
Superviseure - Référente qualité et GAAP

Psychologue et sociologue

SANDRA ZAKARI
Référente groupe de parole

Psychologue
 

FLORENCE BOUDET
Présidente

Médecin généraliste
 

NATHALIE BOUDET-GIZARDIN
Référente juridique 

Avocate 

L'ÉQUIPE

IZABEL
Intervenante

ANGIE-DANIELA
Intervenante

NATHALIE
Intervenante

MARIE-FRANCE BOUDET
Chargée de mission partenariats

ISABELLE
Intervenante
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BILAN D'ACTIVITÉ 2022



Cette année 2022 a encore été riche en partenariats et en actions bénévoles de
sensibilisation à la question de l'autisme/contexte pour les familles auprès de différents
publics. Ce sont plus d'une centaine de personnes qui ont pu être sensibilisées ponctués
par des rencontres et des échanges humainement exceptionnels !

VIE ASSOCIATIVE 
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ADHÉRENT(ES) : 6 (dont 3 familles) - BÉNÉVOLES ACTIFS : 7 (environ 150h de bénévolat)

Visite de nos locaux et réunion d'échange avec l’adjointe au maire de Labastidette +
sensibilisation à la question de l’autisme/contexte des familles
Intégration de PAUS’AUTISME au conseil collégiale (pouvoir exécutif) de l’association
CO-MAINS qui a pour objet d'animer, d'organiser et de développer le réseau des
acteurs et actrices de l'innovation sociale présent de par leur implantation et/ou leur
activité rayonnant sur le territoire du Muretain Agglo

Partenariat avec le Collectif Muretain des acteurs-rices de l’innovation sociale (CO-MAINS) 

Projection du film "Hors normes" pour donner suite à la sensibilisation des jeunes en
décembre 2021
Accueil et inclusion d’une adolescente en situation d’autisme que nous accompagnons
et qui souhaitais rencontrer d’autres jeunes de son âge 
Sensibilisation à la question de l’autisme d’écoliers en CM2 de Labastidette
Matinée de sensibilisation des habitants de Labastidette pour la journée mondiale de
l’autisme prévue le 2 avril 2023

Partenariat avec l’ESPACE JEUNES DE LABASTIDETTE :

Les actions bénévoles



VIE ASSOCIATIVE 
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Sensibilisation des jeunes à la question de l’autisme/contexte des familles 

Partenariat avec l’ESPACE JEUNES DE LAVERNOSE-LACASSE : 

Stand + sensibilisation au forum des associations de Labastidette le samedi 3
septembre. Les personnes recherchent à accompagner bénévolement des personnes
avec TSA lors d’activités organisées
Participation à la marche organisée dans le cadre d’octobre rose pour la ligue contre le
cancer
Aide auprès du père noël pour répondre aux cartes envoyées des enfants de
Labastidette en décembre 2022 

Partenariat avec la COMMUNE DE LABASTIDETTE :

Stand de présentation de PAUS’AUTISME + sensibilisation à la question de l’autisme
aux participants du concours
Proposition de reverser à notre association les dons reçus lors de leur concours
d’agility 

Partenariat avec l’ASSOCIATION UN CHIEN BIEN DANS SES POILS  :

Les actions bénévoles



VIE ASSOCIATIVE 
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Matinée de sensibilisation des agents de police de Toulouse à la question de
l’autisme/contexte des familles

Partenariat avec l’ASSOCIATION NATIONALE D'ACTIONS SOCIALES DE LA POLICE
NATIONALE DE HAUTE-GARONNE : 

Interview par Josef SCHOVANECH (philosophe en situation d’autisme) sur le thème de
l’inclusion en collaboration avec l'Espace jeunes de Labastidette

Partenariat avec CDM studio et leur chaîne HUMAN DIVERSITY :

Les actions bénévoles
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Mairie de Labastidette : 100 € de subvention + mise à disposition de locaux 

CUSTOMERTIMES EUROPE : renouvellement de leur soutien à hauteur de 20.000 € 

Campagne d’appel à dons faite en mai 2022 : 190 € récoltés

1270 € de dons reçus de particuliers sur l'année

Proposition de l’association « un chien bien dans ses poils » de reverser les dons
reçus lors de leur concours d’agility le 11 septembre : 170 € reçus

Lauréat régional et nomination parmi les trois grands lauréats au niveau
national du Trophée des initiatives Sociales et solidaires AG2R :  en plus du
soutien régional de 6000 € de dotation financière + 2000 €
d’accompagnement par France Active, une dotation supplémentaire de 6000 €
a été accordé par le jury national soit un soutien global de 14 000 € (non
attribuée après annonce de l'arrêt du service)

Florence MARCO, auteure, a décidé de reverser 30% de la vente de ses livres
pour soutenir notre association

Afin de consolider son modèle et pouvoir poursuivre son activité, PAUS'AUTISME a
réalisé des demandes et obtenu plusieurs soutiens financiers et matériels. Nous
remercions sincèrement toutes les personnes/organismes ayant donné un coup de
pouce !

Candidature au prix de l’ESS d’utilité sociale régionale (1000 € + COM)  : non
retenu

Candidature au prêt de la fondation du Crédit agricole (10 000 €) : pas de
retours

Envoie de mail à des entreprises du territoire (ALTRAD, Maisons LASCOURS,
etc.) et de proximité pour recherche de mécénat : pas de retours

Renouvellement dossier demande de subvention auprès de la CPAM (20.000 €)
: en attente

Les autres demandes :

VIE ASSOCIATIVE 
Subventions et mécénats



De tous(tes) les assistants(es) sociales de Haute-Garonne
Des associations de parents et autres associations accompagnant des personnes en
situation d’autisme
Du Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées (CRA)
De communes
D'écoles privés
Des Maisons Des Solidarités (MDS) du Conseil départemental de Haute-Garonne (CD31)
De cabinets médicaux, paramédicaux, éducatifs ou libéral
De la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Sud toulousain (CPTS)
De porteurs de projet
De La Dépêche 
Sur les réseaux sociaux (site internet + groupes Facebook et LinkedIn)

Notre service de garde à domicile spécialisé (7h à 22h du lundi au samedi) a débuté en
janvier 2022 et géré par Dimitri BEPOLDIN, directeur général en CDI à temps plein
(secrétariat, communication, gestion paie, gestion RH, formateur interne, rencontre et
suivi des intervenants et des familles, gestion des urgences, réalisation des astreintes le
samedi, des remplacements, etc…).

La communication du démarrage a été faite auprès (mail, flyers, présentation orale, etc.) :

La zone d’intervention délivrée initialement par le CD31 fût : Toulouse et le territoire du
sud-ouest toulousain. 

Les demandes ont été croissantes et c’est en moyenne une à deux nouvelles familles par
semaine de tout le territoire Haut-Garonnais et d’autres départements (Gers, Picardie,
Tarn, etc.) qui nous ont contacté pour avoir des renseignements, un devis et/ou du répit
urgemment. 

En ce sens, notre association a réalisé une demande d’élargissement de la zone
d’intervention sur la majorité du département (hormis territoire du Comminges) en juin et
obtenu une réponse favorable du CD31 en août 2022 :

SERVICE DE GARDES À DOMICILE SPÉCIALISÉ
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Tarifs trop élevés même avec un reste à charge faible ou nul
Pas d’obtention de l'allocation de Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
couvrant notre service à hauteur de 22 €/h
Certaines familles se situent en dehors de notre zone d’intervention
Certaines n’ont jamais répondu ou ont déjà mis en place des gardes par un autre
moyen

5 familles en attentes faute de candidats pour réaliser les gardes à domicile

Pour les autres :

SERVICE DE GARDES À DOMICILE SPÉCIALISÉ
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Constat auprès des familles

57 
familles nous

ont contactées

+ 700
heures de

PAUSE
réalisées

8
familles

bénéficiant des
gardes

Enquête de satisfaction auprès des familles



SERVICE DE GARDES À DOMICILE SPÉCIALISÉ
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Enquête de satisfaction auprès des familles



SERVICE DE GARDES À DOMICILE SPÉCIALISÉ
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Enquête de satisfaction auprès des familles

Anticipation des absences de l'intervenant quand il
veut prendre des congés
Que l'intervenante soit plus "formée" pour s'adapter
aux besoins de la personne (ex : planning d'activités
en avance)
Régularité des interventions. Moins de vacances ???
(Fermeture du service 1 semaine par vacances
scolaires)
L’accompagnement de l'intervenant plus régulier et
des points de suivi plus réguliers avec la famille

Points à améliorer

" Paus'autisme est complètement au service des familles et dévoué à la cause de l'autisme"
 

" Il faut ce type de service, c'est chouette et bien ! "
 

"Essayez !"
 

" Bon contact, à connaître, à contacter "

UN MESSAGE DES FAMILLES 



Ne se sont pas présentées à l’entretien d'embauche (majorité)
Absence de qualification en lien avec le cahier des charges du CD31
Autre poste trouvé à temps plein
Souhaitent nous recontacter plus tard

Autres candidatures non retenues pour les raisons suivantes :

2 intervenantes ont démissionné pour projet professionnel (reprise d’étude prévue)

SERVICE DE GARDES À DOMICILE SPÉCIALISÉ
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Constat auprès des intervenants

25 
candidatures

reçues

7
intervenants
recrutés et

formés

Enquête de satisfaction auprès des intervenants



SERVICE DE GARDES À DOMICILE SPÉCIALISÉ
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Enquête de satisfaction auprès des intervenants



SERVICE DE GARDES À DOMICILE SPÉCIALISÉ
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Enquête de satisfaction auprès des intervenants

L'individualisation d'une formule de 1ère garde.
 La disponibilité d'une salle pour se rencontrer et échanger ou pratiquer certaines activités

Points à améliorer
 

" Association qui pratique la bienveillance avec ses intervenants et privilégie
la communication "

 
" Une expérience humainement enrichissante. Le dispositif demanderait

d'obtenir plus de moyens (subventions) pour qu'un plus grand nombre de
familles en bénéficient "

 
" Transparence sur vos attentes et honnêteté dans l'investissement. Car cette

association est force de propositions pour accompagner au mieux les
intervenants "

 
" Une formidable expérience professionnelle et un encadrement sans faille

(de l'écoute, de la réactivité et surtout de la bienveillance ! ) "
 

" Il faut s'armer de patience mais ça vaut le coup, l'expérience est agréable "
 

UN MESSAGE DES INTERVENANTS
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LA FONDATION SISLEY : a indiqué que notre service répond à un vrai besoin et que
notre modèle économique est pertinent/reproductible. Possibilité d'un passage
devant leur commission au mois de juin 2023

LA FONDATION BETTENCOURT : retour identique sur la pertinence de notre dispositif
mais la fondation ne soutient que des associations ayant au moins 3ans d’existence

L'écrivaine MINH TRAN HUY ayant « un enfant sans histoire » (autisme) 

LA FONDATION UN MORAL D’ACIER : en attente d’organisation d’un rdv
LA FONDATION ARDIAN : ne soutient que des projets liés à la petite enfance
LE FOND DES BOIS-HELEBOR : absence de retour

Grâce à ses actions, PAUS'AUTISME a eu l'opportunité de présenter son dispositif auprès
de :

Un message de présentation a également été envoyé à :

Marie-France BOUDET a rejoint l'équipe PAUS'AUTISME en septembre
2022 comme bénévole chargée de mission partenariats afin de réaliser
une levée de fond pour recruter un(e) responsable de secteur afin
d'appuyer Dimitri BEPOLDIN (DG) dans la gestion et le développement
du service.

UNE LEVÉE DE FONDS

RÉSUMÉ
De nombreux partenariats ont été crées avec d'autres
organismes/associations

Les actions bénévoles de sensibilisation à la question de
l'autisme/contexte des familles sont demandées et percutantes
auprès de publics variés

Une forte demande des familles pour avoir du répit et bénéficier de
notre dispositif est observée (1 à 2 nouvelles demandes par semaine)

Le dispositif fonctionne (service de gardes à domicile spécialisé) avec
des retours très positifs des familles/salariés et quelques axes
d'amélioration après seulement un an d'activité 

Le dispositif est un tremplin professionnel pour les intervenants
18
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165h/mois effectuées actuellement alors que 900h devraient être
réalisées mensuellement (1300h avec un(e) responsable de
secteur)
24 €/h facturée en moyenne : 18 € pour les charges
salariales/patronales + 6 € pour les autres charges de
l’association
Gain de 990 €/mois (165h/mois) alors que les charges de
l’association sont de 5800€/mois

Arrêt de prise de gardes supplémentaires par décision du CA en
octobre 2022 afin de garantir la qualité du service auprès des
familles déjà accompagnées
Service de coaching professionnel souscrite (AMELIOSEM) avec
une séance 1x/mois
Levée de fond prévue pour recruter un responsable de secteur et
poursuivre le développement du dispositif en vue d'un équilibre
financier

Recrutement : peu de candidatures reçues et répondant aux cahiers
des charges du CD31 en termes de qualification pour réaliser les
gardes à domicile malgré une rémunération/conditions de travail
attractifs (12,74 € brut/heure) => situation retrouvée dans tout le
secteur de service à domicile en Haute-Garonne

Nombre d’heures de garde réalisé non suffisant pour régler les
charges de l’association et être à l’équilibre :

Pas de possibilité de gérer seul le service par Dimitri BEPOLDIN (DG)
au regard de la forte demande (épuisement professionnel) :

Soutien financier non suffisant et levée de fond peu concluante au
regard de cette période charnière d’activité

Peu d’adhérents et de bénévoles pour faire vivre le dispositif

Certaines familles ont exprimé ne plus avoir les ressources pour
s’investir au niveau associatif : modèle non pertinent ? Privilégier un
modèle plus type « entreprise de services » ?

RÉSUMÉ
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COMPTE DE RÉSULTATS
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COMPTE DE RÉSULTATS
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COMPTE DE RÉSULTATS
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 2023
Le Conseil d'Administration de l'association a pris acte de l'ensemble
de ces éléments lors de l'assemblée générale du 8 décembre 2022

Il s'est réuni le 5 janvier 2023 et, au regard du manque de moyens
humains et financiers (déficit), a voté pour l'arrêt du service de gardes
à domicile spécialisé à compter du 18 février 2023

Notre association, quant à elle, reste active en poursuivant ses actions
de sensibilisation à la question de l’autisme auprès de différents
publics comme inscrit dans l’objet de ses statuts. Exemple : matinée de
sensibilisation des habitants de Labastidette le samedi 1er avril en
partenariat avec l'espace jeunes de la commune

24

LE MOT DE LA FIN
PAUS'AUTISME a atteint ses objectifs en permettant à de nombreuses
familles de réaliser une PAUSE régulière dans leur accompagnement
pendant plus d'un an et être aussi un tremplin professionnel pour les
intervenants.

Cette aventure est une réussite humaine et sociale par la création de
liens, de partenariats et de sensibilisations ayant permis de semer des
graines de réflexion pour faire avancée la question de l'autisme. 

Les réalités socioéconomiques ont amené le conseil d'administration à
voter en faveur de l'arrêt du service de gardes à domicile spécialisé
mais la rencontre de nombreux(ses) porteurs(euses) de projet nous
donne l'espoir que de nouveaux chapitres vont être écrits pour
améliorer la qualité de vie des familles !

Nous vous remercions encore sincèrement pour votre confiance, votre
soutien et pour avoir appuyé sur PAUSE !



Document ne pouvant être reproduit sans l'accord préalable de l'association

Association


