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DE LA RENCONTRE
"AUTISME ET ENTREPRENEURIAT"

OUVREZ-VOUS

A U CHAMP
DES POSSIBLES!
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2022

MAIRIE DE
TOURS

(SALLE ANATOLE FRANCE)

La création d’entreprise peut s’avérer difficile pour les personnes autistes.
La Coopérative d’activités et d’emploi (CAE) offre une piste très intéressante pour le développement
d’activités sur mesure et en adéquation avec des intérêts spécifiques (s’appuyant souvent sur des
savoirs acquis en autodidacte), en proposant un appui comptable, administratif et juridique, dans un
environnement culturel favorable de partage de savoirs expérientiels.
Ces rencontres ont pour but de réfléchir ensemble autour de différents intervenants sur les
possibilités offertes aux personnes autistes pour créer leur emploi en toute sécurité.

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
MOT D'INTRODUCTION
PRÉSENTATIONS THÉMATIQUES

1. La Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) : Emmanuelle Chaplault,
cogérante de la CAE « Odyssée Création »
2. Le statut de Travailleur Indépendant Handicapé : Ronan Kerléo, administrateur

TABLE RONDE N°2

L’accompagnement des personnes autistes dans
l’entrepreneuriat :
s’appuyer sur les compétences et intérêts
lever les freins et les obstacles dans la réalisation de
projets professionnels créatifs et innovants
Pôle Pépite Centre Val de Loire (entrepreneuriat des
étudiants), CRA Centre Val de Loire, Ronan Kerléo (H’up
entrepreneurs), Jean-Philippe Piat (intervenant auprès de
personnes autistes et formateur), Sophie Londez
(entrepreneuse) - Modératrice Françoise Roingeard

au sein de « H’Up entrepreneurs »
3. Éclairage sur les particularités des personnes autistes, leurs difficultés, leurs
besoins, leurs atouts : Centre de Ressources Autisme (CRA) Centre Val de Loire

FIN DES RENCONTRES

4. L’accompagnement vers et dans l’emploi des personnes autistes Asperger :
Gérard Labbe, Association « Le Mouton à 5 pattes » (Région Lilloise)
5. L’entrepreneuriat des étudiants : Angela Altes Mathieu, coordinatrice régionale

Bilan et perspectives, partenariats à développer

du Pôle Pépite Centre Val de Loire
6. Retour d’expérience d’un parcours en CAE : Johanne Chevreuil (en cours de
création d’activité chez Odyssée Création) et Françoise Roingeard (job coach)

TABLE RONDE N°1
La coopérative inclusive ou comment favoriser l’accessibilité
des coopératives d’activités et d’emploi aux personnes autistes :
le statut d’entrepreneur-salarié, prise en charge de la
compensation du handicap - Alain Riou (CAE Odyssée Création),
Justine Poiget (AGEFIPH), Gérard Labbe (Le Mouton à 5 pattes),
Thomas Rodeff (CAE Artéfacts), Héline Mardelle (développeuse de
jeu vidéo) - Modératrice Emmanuelle Chaplault

COCKTAIL DE CLÔTURE

