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Autisme  
Les Caméléons, aux 
côtés des familles 
Cette association, qui agit en  
Seine-Saint-Denis, en Seine-et-Marne  
et à Paris, propose une aide psycho-éducative 
à domicile et à l’école, à des enfants  
porteurs d’autisme.
Tenter de pallier le manque de dis-
positifs dans la prise en charge de 
l’autisme, telle est la vocation de 
l’association Autisme Les Camé-
léons, fondée en 2019 par deux 
éducatrices spécialisées.
« Notre spécificité est de proposer 
des interventions psycho-éduca-
tives à domicile », précise sa cofon-
da t ri ce  Sa ra h  Be n a ts o u ,  q u i 
travaille dans ce domaine depuis 

plus de huit ans.
Compétences scolaires et sociales, 
autonomie, motricité globale et 
fine, communication…, les profes-
sionnels, mis en relation par l’asso-
ciation avec les familles, apportent 
un soutien pluridisciplinaire à des 
parents qui, souvent, se sentent 
démunis dans le parcours médical 
et administratif. Tous formés à la 
prise en charge des probléma-

tiques liées aux troubles du spectre 
autistique, ils apportent un renfort 
précieux aux experts de ces 
domaines d’apprentissage, sans 
pour autant se substituer à eux.
Le dispositif semble porter ses 
fruits : depuis 2019, une cinquan-
taine de familles ont été accompa-
gnées par l’association. D'abord  
composée des deux fondatrices, 
l’équipe compte aujourd’hui neuf 
professionnels de parcours diffé-
rents (éducatrices spécialisées, 
aide médico-psychologique, inter-
venants psycho-éducatifs) qui tra-
vaillent à Paris, en Seine-et-Marne 
et en Seine-Saint-Denis, au sein 
des foyers, mais aussi dans les 
écoles, au titre d’accompagnants 
psycho-éducatifs, grâce à une 
convention signée avec l’académie 
de Paris et de Créteil.

Une progression importante
« Chez les enfants suivis, qui ont 
pour la plupart entre 6 et 10 ans, 
nous pouvons noter une progres-
sion importante et, chez les parents, 
un soulagement de pouvoir compter 
sur notre aide et nos conseils », note 

Sarah Benatsou. Forte de cette 
réussite,  l’association élargit 
aujourd’hui son champ d’action, 
grâce à l’ouverture, en septembre, 
d’un centre d’accueil de jour à Mon-
treuil, qui accueillera des enfants 
âgés de 5 à 12 ans pour un accom-
pagnement pluridisciplinaire. 
Cette structure permettra égale-
ment de proposer la participation à 
des groupes dédiés à l’apprentis-
sage des « habiletés sociales ». 
Grâce à un partenariat avec Rosny-
sous-Bois, elle pourra accueillir un 

autre groupe le mercredi matin, 
dans des locaux mis à disposition 
par la Ville. Un levier de plus pour 
soutenir les familles, dont beau-
coup espèrent voir la question de 
l’autisme et de sa prise en charge 
enfin reconnues comme un enjeu 
national.  

Association Autisme Les Caméléons 
www.lescameleons-autisme.com 
lescameleons-autisme@hotmail.com 
Sarah Benatsou : 06 52 77 25 52 
Sarah Lemma : 07 57 58 04 52

Sarah Benatsou et  
Sarah Lemma, éducatrices 
spécialisées et cofondatrices 
de l'association.

Partage Compagnie 
d'imaginaire : la lecture,  
au bout du conte
Donner envie de lire  
aux enfants en suscitant  
la surprise grâce à des 
enveloppes mystère glissées 
dans leur boîte à lettres, 
telle est l’ambition de cette 
association qui œuvre dans 
les quartiers prioritaires.

Une mystérieuse enveloppe illus-
trée dans la boîte à lettres. À l’inté-
rieur, un conte et une mission 
adressés à un enfant. Telle est 
l’idée portée par La Compagnie 
d’imaginaire. À l’origine de cette 
association née en février 2020, 
Mamou Traoré, une conteuse et 
auteure de livres jeunesse animée 
par le désir de prolonger l’émer-
veillement de ses récits oraux.
« Les enfants sont avides de ces 
séances de contes. Pourtant, une 
fois chez eux, force est de constater 
que d’autres sollicitations, notam-
m e n t  c e l l e s  d e s  é c r a n s ,  l e s 
détournent des livres. De ce constat 
est née l’envie de relever le défi de 
leur donner le goût de la lecture », 
confie la jeune Rosnéenne.
Pour donner libre cours à l’imagi-

nation, rien de tel qu’une pincée de 
mystère. « Tu as été sélectionné par 
la Compagnie d’imaginaire car tu es 
un être merveilleux », tels sont les 
mots qu’une centaine d’enfants 
habitant les quartiers de la Bois-
sière, du Pré Gentil, des Mar-
naudes, ont pu déchiffrer sur l’un 
des courriers soigneusement illus-
trés. Pour que le mystère reste 

intact, les animateurs des centres 
sociaux – qui ont relayé l’initiative 
– ou les parents ont été mis dans la 
confidence et invités à garder le 
secret. À eux d’encourager les 
enfants dans leur mission : lire le 
conte, lui inventer une fin, dessi-
ner le personnage principal…, puis 
renvoyer le tout à la Compagnie 
d’imaginaire. Une autre enveloppe 
suivra avec un autre défi et parfois 
même une invitation à une séance 
de contes ou à un atelier créatif.
Une correspondance aux résultats 
prometteurs si on en croit les 
témoignages de parents dont les 
enfants guettent désormais l’arri-
vée du facteur !   

L’association organise régulièrement 
divers ateliers autour du conte et de  
la peinture ; contactez-la pour plus 
d’informations.  
Compagnie d’imaginaire 
Mamou Traoré : 06 68 90 87 42 
mamoutraore@live.fr  
42 rue Jean-Mermoz 
93110 Rosny-sous-Bois

L’association organise 
également des ateliers 
peinture, comme ici cet été à 
Rosny Plage. Mot d’ordre, 
lancé en début de séance par 
Mamou Traoré : « Vous êtes 
tous des artistes ; ensemble 
nous allons reproduire cette 
toile de paysage africain. » 
Défi relevé 40 minutes plus 
tard par des chérubins 
enchantés de découvrir leurs 
talents de peintre – et pressés 
de recommencer leur exploit ! 

Près de chez vous


