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Inauguration du nouveau Centre d’Accueil 
de Loisirs pour personnes avec autisme 

Eclat de Bulles - ALEPA 
 

Samedi 17 octobre 2009 - 15h30 
35 bis route de Ligugé - Saint Benoît 

 
 
Virginie Martin, Présidente de l’ALEPA et Elsa Bouteloup, Directrice d’Eclat de Bulles, 
inaugurent le nouveau Centre d’Accueil de Loisirs pour personnes avec autisme ‘’Eclat 
de Bulles’’, ce samedi 17 octobre à 15h30, au 35 bis route de Ligugé à Saint Benoît, en 
présence de : 
Monsieur le Maire Dominique Clément et son Conseil Municipal, Jean Pierre Raffarin, 
ancien Premier ministre et Sénateur de la Vienne, Catherine Coutelle, Députée de la 
Vienne, Valérie Champion, Conseillère générale du Canton de Châtellerault-Nord, 
Laurent Duvart, Président d’Autisme Vienne, Thierry Champion, membre du Conseil 
d’Administration d’Autisme Vienne et Richard Anconina, Parrain d’Autisme Vienne, 
Gilles Bécot, Président de la CAF Vienne. 
Sont également présents à cette inauguration de nombreux partenaires et invités, sans 
oublier les familles et les enfants adhérents de l’ALEPA. 
 

Un nouveau Centre d’Activités et Loisirs Educatifs pour Personnes avec 
autisme à Saint-Benoît 
Le nouveau Centre d’accueil sans hébergement à Saint-Benoît, est un projet à 
l’initiative de Madame Valérie Champion, Conseillère générale de Châtellerault Nord et 
membre d’Autisme Vienne. Aujourd’hui, le nouveau centre d’Accueil de Loisirs pour 
personnes avec autisme Eclat de Bulles occupe les locaux de l’ancienne école 
maternelle de l’Ermitage, depuis le 1er octobre 2009, en complément de la garderie 
municipale, les mercredis et samedis après-midi et lors des vacances scolaires.  
La commune de Saint-Benoît met à disposition de l’association ALEPA un local 
moyennant une redevance mensuelle qui correspondant à des charges d’entretien et 
de fonctionnement. 
 

Saint-Benoît, ville vivante et solidaire 
La commune de Saint-Benoît continue d’agir et de poursuivre une politique d’action 
sociale, en faveur des familles, pour rester une ville vivante et solidaire. 
‘’Eclat de Bulles’’, l’Accueil de loisirs éducatifs pour personnes avec autisme de l’ALEPA, 
se veut être une marche vers l'intégration des personnes avec autisme. L'objectif 
ultime étant l'intégration progressive en structure ordinaire, une démarche dans le 
cadre de la loi de 2005 sur l’égalité des droits et des chances des personnes 
handicapées. 
 

 


