Vivre ensemble autrement

L’ASSOCIATION
MATHI
A l’initiative de la famille Verrelli-Jamain, parents d’un enfant autiste non-verbal de 9 ans, l’association
MATHI voit le jour en 2015. Elle rassemble professionnels, familles, enfants et jeunes porteurs de
Troubles du Spectre Autistique (TSA).
L’association a pour but principal de promouvoir et développer un accompagnement comportemental
de qualité dans la prise en charge de l’autisme.
Elle souhaite également lutter contre les préjugés liés à l’autisme, développer l’inclusion des personnes
avec TSA en milieu ordinaire, former les personnes qui s’en occupent, développer des formations, des
ateliers, du soutien scolaire recommandés par la Haute Autorité de Santé (HAS) et des animations.

L’autisme, c’est quoi ?
L’autisme, le syndrome d’Asperger et le trouble
envahissant du développement-non spécifiés sont
regroupés sous l’appellation Troubles du Spectre
Autistique (TSA).
Ces troubles se caractérisent par une perturbation
des interactions sociales, des difficultés de
communication, des intérêts restreints et
stéréotypés ainsi que des difficultés sensorielles.
Les TSA représentent un enjeu de santé publique
majeur puisqu’ils touchent 600 000 personnes en
france, 1 naissance sur 100.

La science ABA
L’Applied Behavior Analysis (ABA) permet de
modifier le comportement humain et de développer
de nouvelles compétences. C’est une approche
permettant de mettre en place une prise en charge
personnalisée aux problématiques de chaque
individu où tous les domaines de compétences
peuvent être travaillés (autonomie, langage,
interactions sociales, etc).
L’ABA est actuellement la seule approche détenant
des preuves scientifiques suffisantes de son
efficacité dans le traitement des troubles autistiques
et fait partie des prises en charge recommandées
par la HAS et l’ANESM.

Une necessité
La France accuse un retard considérable dans
la prise en charge des personnes avec TSA.
A l’heure actuelle 70% des enfants sont
déscolarisés et 90% des adultes concernés
ne travaillent pas.
De cette nécessité est né le projet de
l’association : la création sur le territoire
rennais d’une activité économique de type
sociale et solidaire visant à accompagner
les jeunes TSA dans leur insertion socioprofessionnelle en milieu ordinaire.
Le projet
Cette activité économique se materialisera
sous la forme d’un lieu unique et original
mêlant un bistrot-épicerie italien (l’osteria
MATHI) conjugué à un centre pédagogique et
culturel franco-italien (l’espace MATHI).

Les porteurs du projet
• Agnès Jamain, Co-fondatrice et présidente
de l’association.
A travaillé en import/export et dans la
restauration. Pratique depuis plus de 5 ans
l’ABA avec son fils, accompagnée par un
comportementaliste.
• Gino Verrelli, Co-fondateur de l’association.
Grâce à son expérience dans le
développement commercial, l’import/
export et la restauration Gino sera en
charge de la gestion de l’osteria MATHI.
L’objectif
L’intérêt de ce lieu est de proposer aux jeunes
TSA un parcours d’apprentissage adapté
visant à leur donner les moyens de vivre
avec les autres et d’être indépendants. Il est
également un moyen de changer le regard
du grand public sur le handicap en créant un
lieu de mixité sociale proposant de multiples
activités ouvertes à tous.

L’OSTERIA
MATHI
À travers l’osteria nous souhaitons mettre en place un lieu convivial dédié à la cuisine italienne
regroupant un bistrot, une épicerie et un traiteur de produits italiens. Avec ce projet nous souhaitons
que les jeunes puissent s’intégrer et s’épanouir parmi nous, attirer nombre de personnes et faire
évoluer les représentations que l’on peut avoir de l’autisme.
Pour cela nous formerons dans notre bistrot, et sur une durée de 3 ans, des jeunes TSA aux métiers
de la restauration et de la vente sur la base d’un projet professionnel individualisé élaboré par un
comportementaliste avec la participation du jeune et de sa famille, ainsi que l’ensemble des personnes
de l’établissement. Le projet devra être adapté aux difficultés du jeune en le guidant dans ses
apprentissages et en simplifiant son environnement.
Au terme de ce parcours d’apprentissage, il recevra une reconnaissance de compétences et se verra
accompagné par l’association dans sa recherche d’emploi en créant des passerelles vers les autres
entreprises.

L’épicerie

Le bistrot

L’épicerie/traiteur proposera :

Le bistrot italien proposera :

• Des produits italiens d’épicerie (huiles,
charcuterie, fromages, vins...) provenant des
petits producteurs et des coopératives italiennes.

• Un service « Salon de thé italien » (chocolats et
cafés italiens, biscuits faits-maisons) proposé
tout au long de la journée.

• Des produits traiteur italien (bruschetta, pasta
fresca, piadina...) destinés à la vente sur place, à
emporter, à domicile, en ligne et sur les marchés.

• Des produits légers provenant de l’épicerie /
traiteur seront disponibles le midi sur place ou
à emporter.

a

osteri

• Un apéritif italien avec animation musicale aura
lieu en fin de semaine.

L’équipe
Le projet inclut la mise en place d’une équipe
éducative composée d’éducateurs et de
volontaires du service civique supervisés par
un comportementaliste qui formera l’équipe
à l’ABA. Afin d’assurer un encadrement adapté
nous établirons un ratio d’un éducateur par
jeune.
Un réglement intérieur sera établi afin
d’assurer le bon fonctionnement des lieux.

La formation
Les jeunes au sein de notre structure
seront formés aux différents métiers de la
restauration et de la vente : cuisine, service en
salle, gestion, relations commerciales, etc.
Un emploi du temps sera mis en place pour
chaque jeune qui préparera en lien avec son
formateur les produits qui seront vendus.
Un cahier de liaison lui sera attribué afin de
garantir une bonne communication entre
le comportementaliste, les parents et les
éducateurs.

Le local
Afin de mettre en oeuvre le projet, il est
nécessaire pour l’association d’occuper un
local d’environ 200 m² réparti comme suit :
•
•
•
•
•

Épicerie : 40 m2
Bistrot : 60 m2
Cuisine : 30 m2
Centre culturel/pièce éducative: 50 m2
Réserve : 20 m2

Les bénéficiaires
La structure accueillera des jeunes TSA
ayant reçu un diagnostic officiel et dont
les parents souhaitent une prise en charge
professionnelle et comportementale en
milieu ordinaire.
8 jeunes seront formés tous les 3 ans sur
la base d’un temps partiel, en rotation avec
l’école, le domicile et les structures médicosociales.

L’ESPACE
MATHI
En parallèle des espaces de restauration et vente, nous souhaitons mettre en place un centre
pédagogique et culturel franco-italien ouvert à tous.
Composé de trois pôles distincts (collaboratif, pédagogique, culturel) l’espace MATHI se présente
comme un espace rassemblant toutes personnes désireuses de se former, de collaborer ou de faire de
nouvelles rencontres. Il concerne tous les professionnels, parents, éducateurs ou membre de la société
civile intéressés par les sujets que nous mettrons en avant.
Notre objectif avec ce centre pédagogique et culturel est de mettre en place un lieu de vie, créateur
de lien et de mixité sociale. Une façon de décloisonner le rapport au handicap et de faire rayonner la
culture franco-italienne sur le territoire.

Soutien scolaire Epsilon
Le réseau Epsilon à l’école propose des professionnels
certifiés dans l’accompagnement et le soutien scolaire
spécifique aux élèves à besoins particuliers.
Une méthodologie conjuguant les principes de l’ABA et
l’utilisation des outils Montessori et donnant un panel
de stratégies et d’outils pédagogiques pour s’adapter à
chaque enfant.
En nous appuyant sur ce réseau, nous proposerons
des formations, des ateliers, et du soutien scolaire
individualisé.
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Espace collaboratif
L’espace collaboratif favorisera la synergie de
savoirs. Équipé de tablettes numériques et
disposant d’une connexion wi-fi, cet espace
verra l’émergence de savoirs co-construit et
d’expériences partagées prenant la forme
d’animations, de conférences, vernissages
d’expositions ou encore de sorties à thèmes.

Espace pédagogique
L’espace pédagogique sera un lieu de
référence et un pôle de compétences sur
les approches comportementales et les
troubles spécifiques des apprentissages
où professionnels et parents se côtoieront
pour se former et échanger sur les bonnes
pratiques.
Des formations sur des sujets tels que
l’ergothérapie, la psychomotricité, l’ABA ou la
pédagogie Montessori verront régulièrement
le jour.

Espace culturel italien
L’espace franco-italien sera un lieu de
convergence de rencontres et un outil pour le
développement socio-culturel du territoire. Il
permettra de mettre en valeur et diffuser des
oeuvres culturelles liées à l’Italie.
Il accueillera un coin presse, une bibliothèque
franco-italienne ainsi que des ateliers
linguistiques et diverses animations autour
de l’Italie.

Cet espace proposera également des activités
qui permettront une participation active des
usagers avec une attention particulière aux
personnes avec handicap.

Projet innovant
d’inclusion sociale

espace

osteria

Centre culturel
Espace pédagogique
Animations

Bistrot - Café
Epicerie - Traiteur

Contact
Association MATHI
12 rue Danton
35700 RENNES

contact@assomathi.com
07 82 61 90 08

http://assomathi.com
/assomathi

