
Projet 

« AUTISM 

SEYCHELLES »
Création d’un centre de formation et 
d’encadrement pour les enfants 
diagnostiqués « Autistes » aux Seychelles



Le contexte – informations générales sur 
l’autisme

 Environ 1% de la population mondiale présentent les 
symptômes de l’autisme

 Aux Etats Unis, une estimation récente donne le chiffre de 1 
autiste pour 68 naissances

 L’autisme est l’un des handicaps présentant la plus forte 
croissance actuellement

 Les garçons présentent pratiquement 5 fois plus de risques 
d’être atteints d’autisme

 Il n’y a pas réellement de moyens médicaux pour soigner 
l’autisme

 Aux Seychelles actuellement 64 enfants ont été diagnostiqués 
comme autistes mais statistiquement 900 personnes devraient 
être identifiées.

 Aucune infrastructure d’accueil n’existe aujourd’hui aux 
Seychelles



Le bénéficiaire de l’action Rotary: 

L’association 

« Autism Seychelles »

La vision de l’association :

 Assurer que chaque enfant atteint d’autisme puisse bénéficier 

d’une éducation de qualité, d’encadrement et d’un espace 

sécurisé pour connaître une vie équilibrée et heureuse 

La mission de l’association :

 Mettre sur pied un centre d’accueil et de formation spécialisé 

 Promouvoir la fourniture de soins, éducation et bien-être

 Promouvoir les échanges d’informations, des bonnes pratiques et 

d’expérience

Fondée récemment par les parents d’enfants autistes, 

l’association «Autism Seychelles» en partenariat avec les écoles 

et les agences de services aux personnes est motivée par les 

besoins considérables des enfants et adultes présentant les 

symptômes d’autisme aux Seychelles



Les ressources humaines
«Autism Seychelles» négocie actuellement avec le gouvernement seychellois 
la prise en charge par le Ministère de l’Education des salaires des enseignants 
qui seraient « détachés » de leurs postes actuels (après une formation solide) 
et seraient chargés de l’encadrement et de la formation des enfants autistes 
dans le nouveau centre.

«Autism Seychelles» vient de finaliser avec le gouvernement seychellois et 
avec des partenaires venant de La Réunion (ALEFPA et AUTISME REUNION) des 
conventions de collaboration pour assurer la formation des futurs enseignants. 
Il est prévu de former 90 personnes en 2017.

Ces deux points sont évidemment essentiels afin de garantir la pérennité du 
projet.



Les besoins en ressources matérielles

Pour travailler efficacement, «Autism Seychelles» a besoin d’une 
infrastructure bien adaptée. Le projet consiste à mettre sur pied un 
centre spécialisé qui inclura :

 Deux salles de classe

 Une cuisine équipée

 Une salle pour art et artisanat

 Une librairie

 Salle à manger et activités de socialisation

 Infrastructures pour horticulture

 Espace de jeux extérieur

 Une salle pour activités sensorielles

 Des espaces de repos et détente

 Des bureaux pour l’administration du centre 

 Sanitaires (WC et douches) – garçon/fille/adultes



Les moyens déjà disponibles

 Le gouvernement seychellois a prévu de mettre à disposition d’«Autism

Seychelles» un bâtiment existant pouvant permettre d’accueillir les activités 

du centre.

 Par contre, il faut prévoir une rénovation du bâtiment et de ses abords pour 

répondre parfaitement aux besoins. Cela inclut notamment la remise en 

état des locaux, des circuits électriques, des sanitaires, le placement du 

conditionnement d’air, la fourniture d’équipement et mobilier, 

l’aménagement des abords, …



Le point de départ …



…ce que nous proposons de réaliser.



Notre proposition concrète:

Le Rotary Club Vitoria Coco de Mer propose de monter 

un projet avec subventions mondiales afin de prendre en 

charge :

 Le financement des travaux de rénovation et 

l’équipement de bureautique et de sécurité

 L’encadrement et le suivi financier du projet de 

rénovation jusqu’à son inauguration et combinant 

également cet aspect de gestion avec le 

renforcement des capacités de gestion des 

responsables de « AUTISM SEYCHELLES »



Le budget prévisionnel du projet:

Description Montant en 

SCR

Montant en €

Rénovation du bâtiment 1.100.000,00 75.862

Equipement informatique 

bureautique

135.000,00 9310

Caméras sécurité Solution 60.000,00 4137

TOTAL 1. 295.000,00 89.310

Frais de gestion, voyages, 

audits, … = 10%

129.500 8931

TOTAL GENERAL 1.424.500 98.240 €

Notre objectif est donc 

de collecter 100,000 €



Comment financer ce montant de 

100.000 €?

Le Rotary Club Victoria Coco de Mer propose donc la solution suivante pour 

financer ce projet ambitieux : monter un dossier de subvention mondiale ; 

cela implique les démarches suivantes :

 Identifier des clubs partenaires dans le district 9220 pour aider à la collecte 

de moyens financiers

 Identifier des clubs partenaires en Europe pour aider à la collecte de 

moyens financiers complémentaires

 Introduire une demande de subventions au niveau du Rotary International



Objectif:

Identifier une dizaine de clubs Rotary intéressés par notre projet:

 6 ou 7 clubs du district 9220  - les contacts sont en cours avec

 RC Sainte-Marie Roland Garos Centenaire

 RC Saint-Gilles

 RC Saint-André

 RC Saint-Denis Alize

 2-3 clubs en Europe  - les contacts sont en cours avec 

 RC Profondeville – Belgium 

 RC Genova - Italy

L’objectif est de collecter 50,000 € (5,000 €/club) et d’introduire une demande
de subvention mondiale (Rotary International Foundation) pour 50,000 € 
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Calendrier prévisionnel

 15 août 2017: Rédaction du projet – version 1 et présentation 
du projet au district 9220 pour première lecture

 31 août 2017 : rédaction finale du projet et dernières 
discussions avec les clubs partenaires

 30 septembre 2017 : date ultime pour le dépôt du projet au 
district 9220 et au Rotary International

 Octobre 2017 – janvier 2018: analyse du dossier par la 
Fondation Rotary International

 Janvier 2018 : décision

 Février 2018 : Démarrage du projet

 Décembre 2018 (fin du projet)



Management du projet

Comité de gestion

• 3 membres RC Coco de Mer

• 3 Membres RC hors Seychelles

• 3 Membres « Autism Seychelles »

Gestion technique du 

projet et suivi du 

chantier

Gestion 

financière

Gestion administrative 

et rapports au RI

Gestion de la 

communication



Contact:

Jean-François ROSSIGNOL

Président RC COCO DE MER

MAHE - SEYCHELLES

Tel: +248 252 35 19

Email: jef.rossignol@gmail.com



Merci pour votre attention!


