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1
Agnès	  Espiasse	  
Cabau

Pour	  que	  la	  méthode	  3i	  qui	  change	  la	  vie	  de	  tant	  d'enfants	  et	  familles	  en	  les	  aidant	  à	  "sortir	  de	  leur	  
bulle"	  depuis	  10	  ans	  soit	  mieux	  soutenue	  par	  les	  pouvoirs	  publics

2 Martine	  Lissowski
3 claire	  Moreau
4 Aliénor	  COMIER
5 Christine	  Lambel
6 beatrice	  de	  la	  Taille
7 gloria	  anzolin
8 Espiasse
9 Martine	  PETIT
10 Cristina	  Marques

11
Bérengère	  de	  
Fonscolombe

Il	  faut	  laisser	  le	  choix	  aux	  parents	  à	  qui	  on	  propose	  non	  pas	  de	  tenter	  de	  soigner	  mais	  d'apprendre	  à	  
vivre	  avec,	  la	  possibilité	  de	  mettre	  en	  place	  des	  méthodes	  telles	  que	  3i	  qui	  les	  implique,	  les	  guide	  et	  
les	  entoure.	  La	  situation	  est	  désastreuse,	  les	  prises	  en	  charge	  insuffisantes,	  laissez	  ceux	  qui	  ont	  fait	  
leurs	  preves	  depuis	  d	  nombreuses	  années	  venir	  en	  aide	  à	  des	  enfants	  et	  leur	  famille.

12 Aurélie	  COTTAREL
Tous	  les	  enfants	  ont	  le	  droit	  d'être	  aider	  avec	  des	  méthodes	  qui	  sont	  adaptées	  à	  leurs	  besoins	  et	  en	  
respectant	  leur	  rythme	  de	  développement.

13 sandrine	  dall-‐costa
14 Alix	  de	  Villaines
15 Brigitte	  BLEHAUT
16 Agnès	  RENAUD
17 Isabelle	  PINTO Bénévole	  depuis	  un	  an	  et	  convaincue	  de	  la	  methode
18 GAYADINE
19 Marie	  claire	  LAHAYE
20 Anne	  Daubail
21 VAUTION
22 hortense	  Devos
23 Heriveau	  Isabelle
24 Heriveau	  Raphael
25 Laure	  GAGNEZ
26 Marie-‐Laure	  Coutan
27 Adrienne	  Desazars

28
Rachel	  
hovhanessian Mmb

29 Arnaud	  de	  La	  Taille
30 nadège	  Buliard
31 Constance	  Vandenberghe
32 Claire	  LeFloch
33 Marie-‐Laure	  LUNION
34 jean-‐philippe	  le	  stunff
35 Sylvaine	  PETIT directrice	  d'ecole	  retraitee	  de	  l'education	  nationale
36 Coline	  Durand
37 MATHIEU	  OTTAVIANI

38 NEROT

Je	  me	  suis	  engagée	  comme'	  bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  SUIVI	  par	  la	  méthode	  des3i.Je	  peux	  
témoigner	  que	  cette	  méthode	  fonctionne	  et	  que	  nous	  avons	  beaucoup	  d'espoir	  de	  voir	  cet	  enfant	  
sortir	  de	  la	  bulle	  dans	  laquelle	  il	  est	  enfermé.

39 Josette	  DOMINGOS
Mon	  fils	  progresse	  très	  bien	  depuis	  qu'il	  est	  pris	  en	  charge	  par	  la	  méthode	  des	  3i.	  C'est	  une	  méthode	  
efficace	  et	  pleine	  de	  bon	  sens.	  Les	  vertus	  du	  jeu	  pour	  notre	  cerveau	  ne	  sont	  plus	  à	  démontrer

40 Reina	  Fontenoy
41 Gwen	  Mireau

42 Bourguignat	  Eliane Depuis	  3	  ans,	  Arnaud	  (7	  ans)	  a	  beaucoup	  évolué	  grâce	  aux	  bénévoles	  de	  la	  méthode	  3i
43 Anne	  Mauron

Pour:	  Madame	  Marisol	  TOURAINE	  -‐	  Ministre	  des	  Affaires	  sociales,	  de	  la	  Santé	  et	  des	  Droits	  des	  femmes;	  Madame	  Ségolène	  
Pétition	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  



44 Sophie	  Sourisseau
45 Camille	  Huret
46 Benoît	  Latil
47 Anne	  Boutot
48 Anita	  Vigouroux
49 Alain	  Tréboul

50
Jean-‐Marie	  et	  
Michèle	  OZEEL Nous	  soutenons	  fortement	  la	  methode	  des	  3i.

51 Lydie	  bodart
52 Chloé	  Kiss-‐Lefèvre
53 ISABELLE	  GERMOND

54 Corinne	  Gueudelot
Incroyable	  le	  changement	  observé	  auprès	  de	  l'enfant	  dont	  je	  m'occupe,	  en	  une	  année	  seulement!!	  Et	  
magnifique....

55 segolene

56 Annie	  Goutelle
bénévole	  depuis	  presque	  4	  ans	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  qui	  progresse	  bien	  grâce	  à	  la	  méthode	  des	  
3i

57 martine	  veron

58
Chantal	  
DELAGRANGE

Des	  enfants	  qui	  sortent	  de	  leur	  bulle,	  dans	  la	  joie	  de	  jouer	  et	  de	  communiquer	  et	  qui	  mettent	  en	  
place	  tout	  ce	  dont	  ils	  auront	  besoin	  pour	  s'intégrer	  dans	  la	  vie	  sociale.

59 Lea	  Jambot
60 jacqueline	  marot méthode	  douce	  pour	  l'éveil	  des	  enfants	  sans	  brutalité
61 Virginie	  Bellaiche La	  méthode	  des	  3i	  est	  la	  seule	  méthode	  qui	  répond	  aux	  besoins	  de	  mon	  enfant
62 nelly	  banchet
63 PASCALE	  CHATTON
64 Marie-‐France	  Hennekinne
65 dominique	  martin

66 BRISARD	  Claude
Appliquant	  depuis	  3	  ans	  la	  Méthode	  des	  3i	  basée	  sur	  l'imitation,	  mon	  petit	  fils	  qui	  a	  5	  ans	  est	  
aujourd'hui	  en	  communication	  avec	  nous	  et	  commence	  à	  dire	  quelques	  mots....

67 Ivan	  de	  Mercey

68 Boustouller	  virginie
La	  méthode	  3i	  est,	  sans	  contestation	  possible,	  une	  méthode	  développementale	  efficace	  qui	  place	  
l'enfant	  dans	  une	  réelle	  qualité	  existentielle.

69 Christophe	  boustouller
70 Caroline	  BERTRAND
71 gabriel	  Henrist La	  méthode	  des	  3i	  permet	  des	  résultats	  visibles	  avérés.
72 Emilie	  G
73 Renée-‐Paule	  GIRARD-‐PECARRERE
74 Françoise	  JAMBOT
75 Laure	  PERRIN
76 Sophie	  MICHEL
77 Collignon	  Christine
78 Julia	  Dehaye

79
MONTAVON	  
pascale

Psychologue	  auprès	  des	  familles,	  je	  laisse	  aux	  parents	  de	  choisir	  ce	  qu'il	  leur	  paraît	  le	  meilleur,	  je	  les	  
guide	  dans	  ce	  choix	  et	  je	  peux	  travaille	  d'as	  la	  déontologie	  si	  ce	  choix	  n'est	  pas	  possible

80 Elisabeth	  CABANIE
81 Choquet	  Philippe
82 Rossigneux
83 Sophie	  Herpin
84 Danielle	  Maillé
85 Corinne	  Fouque
86 Houzelle Que	  d'avancées,	  que	  d'espoir	  retrouvé,	  il	  faut	  CONTINUER
87 Anne-‐Marie	  Nouar
88 nathalie	  houdaille
89 Marie-‐Aude	  Chotard

90 Claude	  Détourbet
je	  suis	  bénévole	  auprès	  d'Edouard,	  depuis	  3	  années.	  et	  je	  constate	  les	  progrès	  de	  celui-‐ci	  par	  rapport	  
à	  la	  méthode	  des	  3	  I.	  Il	  fau	  absolument	  encourager	  cette	  méthode	  !	  Claude

91 Fabienne	  Xerri
92 galindo	  serge 1	  an	  de	  méthode	  aeve
93 Françoise	  tissot



94 MARFILLE	  Emmanuelle
95 Anna	  Oliveira
96 Isabelle	  TIRAN
97 Diane	  Comier

98 Christelle	  IBORRA

mon	  fils	  Tom	  de	  7	  ans	  bénéficie	  de	  la	  mérhode	  des	  3i	  qui	  lui	  a	  permis	  en	  quelques	  mois	  d'accéder	  au	  
langage,	  puis	  d'avoir	  un	  regard	  adapté	  à	  la	  situation	  qu'il	  vit	  (pétillant,	  surpris,	  apeuré,	  triste...).	  Il	  
rentre	  dans	  dans	  les	  apprentissageses,	  commence	  à	  lire...	  Les	  résulatats	  sont	  spectaculaires,	  pour	  ma	  
plus	  grande	  fierté	  et	  celle	  des	  60	  bénévoles	  qui	  viennent	  jouer	  avec	  lui.	  Cette	  méthode	  fait	  ses	  
preuves	  en	  étant	  appliquée	  de	  façin	  rigiyreuse	  et	  intensive,	  elle	  a	  la	  mérite	  de	  percer	  la	  bulle	  des	  450	  
enfants	  qui	  la	  suivent	  en	  France.	  Je	  me	  bats	  pour	  la	  faire	  connaitre	  et	  reconnaitre.	  Les	  familles	  ont	  
désormais	  un	  espoir	  une	  vie	  meilleures	  pourn	  leurs	  petits	  princes,	  mais	  il	  faut	  aussi	  et	  surtout	  aussi	  
une	  aide	  financère	  de	  l'Etat	  pour	  soutenir	  les	  famillles	  dans	  sa	  mise	  en	  place	  (amégagement	  et	  
équipement	  d'une	  salle	  de	  jeu	  évolutive,	  rémunération	  de	  la	  psychologue,	  compensation	  pour	  
la	  RÉDUCTION	  de	  travail	  d'un	  ou	  des	  parents,	  sorties	  ludiques,	  activités	  de	  socialisation...

99 Maria	  MINODIER

Depuis	  3	  ans,	  je	  suis	  bénévole	  auprès	  d'un	  petit	  garçon	  autiste.	  Nous	  appliquons	  la	  méthode	  des	  3i	  
avec	  succès.	  Cet	  enfant,	  complètement	  fermé	  au	  départ,	  s'ouvre	  peu	  à	  peu	  au	  monde	  qui	  l'entoure.	  Il	  
reste	  à	  faire,	  mais	  cet	  enfant	  est	  indéniablement	  sur	  la	  bonne	  VOIE.	  Nous	  continuons	  !

100 Carole	  Michel En	  6	  mois	  de	  temps	  ,que	  de	  progrès!
101 lea	  cothias
102 Laurence	  de	  Girardier
103 rousselle	  catherine
104 Magalie	  SOARES
105 semal	  corine
106 Sarah	  Lambla
107 Marie	  pascale	  Savouré
108 gwenaelle	  Roland
109 Eric	  LE	  GUEVEL

110 Loréva	  Fauquet

Je	  suis	  bénévole	  de	  la	  méthode	  de	  3	  I	  pour	  2	  enfants	  en	  franche-‐comté	  et	  je	  suis	  bientôt	  psychologue	  
clinicienne.	  J'ai	  beaucoup	  travaillé	  autour	  du	  développement	  psychique	  des	  enfants	  avec	  autismes.	  La	  
méthode	  3	  i	  semble	  être	  adaptée	  à	  certains	  enfants	  avec	  autisme	  et	  mérite	  une	  considération	  
certaine.

111 florian	  vicaire
112 Patricia	  Michaux
113 Jeannine	  CHUPIN Bénévole,	  je	  suis	  convaincue	  du	  bienfait	  de	  la	  méthode	  3i
114 POIROUT	  NOELLE
115 caroline	  gouelle
116 Marie	  Tauvel
117 Astrid	  Renou
118 Marine	  Le	  Guével
119 Isa	  Tarayre
120 Charlotte	  LAVEDRINE
121 guilmard	  marie méthode	  simple,	  facile	  à	  mettre	  en	  place	  et	  efficace	  !

122 montfort
pour	  le	  soutien	  promis	  aux	  méthodes	  innovantes,	  qui	  ont	  des	  résultats,	  pour	  une	  étude	  scientifique	  
probante

123 Eric	  DE	  LABARTHE
124 Meghann	  caucat
125 Jacqueline.	  Faure Cette	  méthode	  donne	  de	  vrais	  résultats,tres	  encourageants	  et	  pleins	  d'espoir.

126 DUBOIS	  Danielle
Ancienne	  IADE	  ,	  j'ai	  été	  bénévole	  auprès	  d'un	  petit	  BENOIT	  déclaré	  autiste	  profond	  par	  le	  corps	  
médical	  et	  qui	  est	  actuellement	  ,	  complètement	  socialisé	  grâce	  à	  2ans	  1/2	  de	  méthode	  des	  3	  i	  !!!

127 Paul	  Guillaumat
128 Elisabeth	  Brabant
129 Gatinois	  mathilde
130 Catherine	  LAVIOLLE
131 Menard	  Sophie
132 jean	  Lacoste
133 martine	  Lacoste
134 Jennifer	  Lacoste



135 Martine	  Dormoy
Je	  suis	  bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  depuis	  3	  ans	  et	  cette	  méthode	  porte	  ses	  fruits	  petit	  à	  
petit.

136 Jeannine	  Maurer
137 Sixtinde	  de	  Planchard

138 BRUCHON	  Thérèse
Depuis	  mai	  2014	  que	  je	  PARTICIPE	  aux	  séances	  avec	  un	  enfant	  autiste	  de	  3	  ans	  j'ai	  constaté	  beaucoup	  
de	  progrès,	  ce	  qui	  m'encourage	  à	  continer	  les	  séances	  jusqu'à	  la	  fin	  du	  parcours.

139 véronique	  Pastor
140 Laurence	  SCHERRER
141 jean	  louis	  cavalier
142 GUIBERT
143 annie	  burlin benevole	  à	  langres
144 CATHALAU	  Bénédicte
145 Tnifass	  aziza
146 Odile	  GALLAIS

147 PETIT
j'ai	  vu	  les	  resultats	  de	  la	  méthode	  3I	  (AEVE)	  et	  demande	  qu'elle	  soit	  proposée	  aux	  familles	  et	  
soutenue	  par	  l'Etat	  .

148 A.Marie	  CARLES
149 stephen	  thiebaud
150 sylvie	  chaigneau
151 BOTTINI	  JENNY
152 Anne	  Teitelbaum Des	  créations	  d'écoles	  et	  de	  centres
153 corinne	  chapotot
154 Claire	  LAURENT
155 Edith	  Génot

156 Marianne	  GEORGES
Grands	  parents	  d'une	  petite	  fille	  autiste	  nous	  constatons	  les	  résultats	  positifs	  de	  la	  méthode	  
3I	  SUIVIE	  depuis	  9	  mois	  sur	  Balqis	  bientôt	  9	  ans.

157 anne	  michele	  bergougnoux
158 Lucie	  marconot
159 Danièle	  SOLAU	  BIEBUYCK
160 yves	  MERCIER
161 PIERRETTE	  GAY
162 ROUANET	  PIERRE
163 colin
164 ODETTE	  DUBARRE
165 Noëlle	  de	  La	  Bastide
166 LORIOT	  BERNARD
167 Florence	  Michel
168 Magali	  Villeminot
169 danièle	  CABROL grand-‐mère	  d'un	  autiste	  Paul	  Bourbonnais,	  ayant	  énormément	  progressé	  grâce	  à	  la	  méthode	  des	  3I	  .
170 Janet	  Laine
171 Raphaëlle	  Delagrange

172
Gwenaëlle	  Roland-‐
Gosselin

Bénévole	  pour	  AEVE	  et	  la	  méth	  3i	  :	  de	  belles	  évolutions	  vues	  sur	  une	  petite	  fille	  de	  2	  ans	  de	  plus	  en	  
plus	  présente	  et	  ouverte	  aux	  autres	  !	  Quel	  bel	  espoir	  pour	  la	  famille	  !	  Quelle	  joie	  de	  la	  voir	  progresser	  
comme	  ca	  !

173 misery	  rachel
en	  tant	  que	  bénévole,	  la	  méthode	  3i	  s'avère	  peu	  coûteuse	  et	  permet	  d'avoir	  des	  résultats	  positif	  sur	  
le	  comportement	  des	  enfants	  autistes.

174 Aude	  LE	  CORNEC
175 Jacquemond	  Coralie
176 Jacquemond	  Denise
177 Gwendoline	  Konc
178 Anne	  de	  Fouchier
179 Guillaume	  Colette Active	  au	  près	  d'une	  petite	  fille
180 BERTHIER	  Brigitte sommes	  partisans	  de	  la	  méthode	  des	  3i	  qui	  a	  le	  mérite	  d'exister
181 garcia	  xavier
182 Josiane	  Fabre

183
Marie-‐Thérèse	  
JOLLY Parce	  que	  le	  bien-‐être	  émotionnel	  conditionne	  le	  bon	  développement	  des	  aptitudes

184 NADINE	  PRUNIER-‐COLLEUC



185 sebastien	  GEORGES
186 Rose-‐Anne	  de	  Viviès
187 BARBITON

188 Eric	  Dumoulin
Bénévole	  depuis	  3	  ans	  dans	  la	  méthode	  des	  3I,	  je	  peux	  CONFIRMER	  son	  efficacité	  indiscutable	  au	  vu	  
de	  l'évolution	  très	  positive	  de	  l'enfant	  concerné.

189 Pauline	  Quinat Psychologue
190 ghislaine	  Beaulieu
191 VAUCHEL	  Sylvette	  et	  Alain
192 AUDE	  LE	  STUNFF
193 serge	  delaigue

194
Mme	  LUCAS	  Marie-‐
Claude	  (Julie)

La	  méthode	  faisant	  ses	  preuves	  positives!!!	  Il	  serait	  temps	  de	  s'en	  préoccuper	  sérieusement,	  pour	  
aider	  les	  familles	  qui	  vivent	  dans	  l'angoisse!!!!	  et	  leurs	  enfants.	  Bien	  cordialement!!!!

195 Martine	  Bellat ex	  bénévole
196 LUDOVIC,	  COLIN
197 Pascale	  Desjonquères
198 Florence	  de	  Lamberterie
199 Coreau	  Noële
200 Monique	  REVEILLERE
201 mafalda	  bonnec	  da	  silva

202 Christine	  Thomas

je	  m'occupe	  une	  fois	  par	  semaine	  d'un	  petit	  garçon	  autiste.	  je	  suis	  heureuse	  de	  l'accompagner	  et	  
d'aider	  ses	  parents.	  Je	  suis	  pour	  la	  méthode	  3	  i	  espérant	  pouvoir	  moi	  aussi	  être	  guidee	  afin	  de	  mieux	  
aider	  ces	  enfants	  là

203 isabelle	  Moal
204 auclair
205 STEINMETZ	  ANNIE
206 Coralie	  ROGER
207 Claudine	  PELOTIN Expérience	  de	  bénévole	  très	  intéressante
208 Gomart	  Christine
209 Catherine	  LE	  COQ

210
CHUPIN	  
ALEXANDRA MERCI

211 COURTEL	  Hélène
Bénévole	  qui	  a	  appliqué	  et	  vu	  les	  effets	  bénéfiques	  de	  la	  méthode	  des	  3I.	  Soutien	  entier	  pour	  son	  
développement,	  c'est	  une	  urgence	  pour	  les	  familles.

212 Adrien	  GAINVILLE
213 caroline	  Mariot
214 Albert	  Vidailalc
215 aurel/Martine Présence	  ,	  interaction,	  communication	  et	  SUIVI	  professionnel
216 m	  annick	  beaumard
217 gabriel	  bourbonnais

218
Geneviève	  
MACHEREL

Je	  suis	  sûre	  que	  cette	  méthode	  à	  laquelle	  je	  PARTICIPE	  en	  tant	  que	  bénévole,	  aide	  le	  petit	  autiste	  à	  
sortir	  de	  sa	  bulle	  et	  à	  connecter	  ses	  neurones	  à	  toutes	  les	  nouveautés	  que	  nous	  lui	  apportons.

219 rémy	  marlin
220 Chantal	  Guillaumie
221 Dorothée	  CZARIK
222 Stéphane	  Fraigneau
223 Mireille	  Couix
224 Bernadette	  Pagès
225 marie-‐claude	  verdenne
226 Jérôme	  Kiener
227 GALEA	  Georges
228 Bernadette	  Josset
229 Moriniere	  Denise
230 Marie-‐Christine	  Jouanneau

231 poulard	  maryse

il	  y	  a	  2	  ans	  que	  je	  suis	  benevole	  auprès	  d	  un	  enfant	  autiste.	  Au	  début	  des	  seances	  c	  était	  un	  enfant	  
très	  énervé	  qui	  cassait	  beaucoup	  d	  objets.	  Il	  ne	  partageait	  rien	  .	  Aujourd'hui	  c'est	  un	  petit	  garçon	  
calme	  ,	  il	  aime	  partagé.	  il	  attend	  avec	  impatience	  mon	  arrivée,	  et	  fait	  pleins	  de	  bisous	  et	  de	  gâtées.	  il	  
a	  fait	  d	  énormes	  progrès



232 Renaud	  de	  Vivies
233 Vincent	  KIM
234 PATRICIA	  METHIA
235 BORE	  Myriam
236 gildas	  pronost
237 Jean-‐Pol	  RICHELET
238 merlet	  therese
239 Armelle	  de	  Labarre
240 Christiane	  COLAS Je	  pratique	  la	  méthode	  3i	  et	  je	  suis	  convaincue	  de	  son	  efficacité

241 Géraldine	  SILVANT

J'ai	  été	  bénévole	  pendant	  2	  ans	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  bénéficiant	  de	  la	  méthode	  3i,	  je	  suis	  
médecin	  généraliste	  et	  j'ai	  constaté	  les	  progrès	  de	  cet	  enfant	  en	  terme	  de	  sociabilité,	  autonomie,	  
langage,	  psychomoteur,	  émotionnel...

242 Bas	  Véronique C	  est	  vital	  de	  les	  aider,	  ils	  le	  mérite
243 LIBAULT	  THIERRY
244 olivier	  buffet
245 Kohser	  Valérie
246 Françoise	  ROBINO
247 Marie-‐Dominique	  Augizeau
248 fabre
249 Sandrine	  Bouvier
250 damien	  serieyx
251 André	  bonne
252 STRUFFALDI	  CHRISTINE
253 sophie	  rannou
254 Muriel	  Decré
255 Odile	  Baude Méthode	  que	  j'applique	  depuis	  plus	  de	  deux	  ans.	  Elle	  est	  très	  efficace.
256 Martine	  MORICE
257 Michelle	  et	  Bernard	  Janssen
258 Debos
259 Eliane	  FEVRY
260 boblin	  estelle
261 Gotti	  Paulette Bénévole	  d'une	  petite	  autiste
262 Sophie	  Boidin
263 Stephane	  de	  Labarthe
264 Nath	  cohen

265
MICHAUD	  jean	  
Claude	  et	  Martine

Nous	  sommes	  bénévole	  de	  la	  méthode3I	  depuis	  3	  ans	  Tom	  a	  fait	  d'énormes	  progrés	  de	  langage	  et	  de	  
comportement.	  Cette	  méthode	  fait	  des	  merveilles

266 papin	  m	  f
267 Sébastien	  Ruppé
268 Helene	  Thivillier
269 de	  Labarthe	  Hélène
270 CHRISTINE	  FEUVRIER
271 Sylvie	  dujardin
272 marine	  Renault
273 Sophie	  Peyramaure
274 DENIS	  Martine
275 Olivier	  d'Humières
276 Jade	  RANJALAHY
277 nomdedeu	  eleonore
278 MARCON	  Marie	  Thérèse
279 Eliane	  LALLEMAND
280 Boulicaut	  Juanita Bénévole

281 Cotreuil	  isabelle

Bénévole	  pendant	  3	  ans	  auprès	  d'un	  jeune	  enfant,	  j'ai	  pu	  constater	  les	  bienfaits	  de	  la	  méthode	  des	  3i	  
et	  les	  progrès	  qu'il	  a	  fait	  :	  sa	  capacité	  a	  sortir	  de	  sa	  bulle	  pour	  nous	  rejoindre,à	  exprimer	  une	  émotion,	  
une	  volonté...

282 Emmanuelle	  Maalouf
283 Anne	  Gotti-‐Bernard
284 France	  de	  Parisot



285 antoine	  de	  labarthe j'ai	  vu	  un	  enfant	  évoluer	  très	  favorablement	  .

286 QUESSON	  Antoine
TOM	  deviendra,	  nous	  en	  sommes	  certains,	  à	  la	  vue	  de	  son	  évolution,	  un	  grand	  t'HOMME.	  Continuons	  
la	  méthode	  des	  3I

287 jérôme	  cote

bénévole	  SUIVI	  d'une	  enfant	  qui	  aura	  8	  ans	  au	  mois	  de	  septembre.	  début	  de	  la	  méthode	  en	  
septembre	  2011	  .	  aujourd'hui	  elle	  va	  à	  l'école	  en	  maternelle	  1	  heure	  par	  semaine	  est	  sociable	  va	  vers	  
les	  gens	  .	  méthode	  qui	  permet	  un	  vrai	  échange	  avec	  l'enfant	  de	  l'interaction	  l'enfant	  dirige	  sa	  séance

288 Maryvonne	  FAURE
289 Haffner
290 Philippe	  Lemaître
291 LE	  MIGNON	  HELENE
292 Renée	  Cornier donne	  de	  mon	  temps	  à	  une	  petite	  fille	  avec	  la	  méthode	  des	  3I	  et	  les	  résultats	  sont	  formidables
293 Nathalie	  MOREAU
294 helene	  Carcel

295 Marie-‐B	  Cayrol
En	  tant	  que	  bénévole,	  je	  joue	  chaque	  semaine	  avec	  Léo,	  enfant	  de	  4	  ans	  qui	  progresse	  peu	  à	  peu	  
depuis	  un	  an	  ,	  regarde,	  rit	  et	  bientôt	  parlera

296 christiane	  gelly
297 Haude	  Gatellier
298 nicole	  bouvier
299 cécile	  Tapini
300 de	  Labarthe	  Catherine
301 Agnès	  LORRAIN
302 Isabelle	  Couetoux
303 Brigitte	  Bayle
304 Marie	  Chauvin Témoin	  de	  résultats	  rapides	  et	  durables	  sur	  plusieurs	  enfants
305 Guillot	  annie
306 Mireille	  abadie
307 Evelyne	  Brouillet
308 NATHALIE	  HECHES
309 Béatrice	  Collignon
310 Sophie	  Hebert Bénévole	  j'ai	  été	  bluffée	  par	  les	  progrès	  d'un	  petit	  autiste	  et	  émue	  par	  son	  éveil	  à	  la	  vie.
311 Marie-‐Agnès	  Louviaux
312 NICOLE	  MASSé
313 laurence	  evain professionnel

314
Jean	  marie	  le	  
goaster Sortir	  du	  diktat	  des	  parcours	  institutionnels	  non	  évalués

315 SCHMITT	  ANDRE

316
Marie-‐José	  
LAMAZOU Bénévole	  auprès	  de	  Charlotte.	  Et	  ravie	  de	  l'être.

317 Jacqueline	  Gigon

je	  suis	  bénévole	  3	  I	  auprès	  de	  Tom	  ,depuis	  3	  ans	  .mais	  combien	  d'autres	  n'ont	  pas	  cette	  chance...	  quel	  
combat	  pour	  les	  parents	  ..	  J'ai	  un	  petit	  fils	  Autiste	  à	  Montréal	  ,	  je	  sais	  ce	  que	  c'est	  ..il	  faut	  le	  vivre	  pour	  
savoir!!!!!!

318 ISABELLE	  LANGLAIS
319 fanny	  buratti
320 pascale	  amadio expérimenté	  commmejoueuse
321 de	  Clercq	  violaine
322 AGNES	  DESALMAND
323 Marlène	  ESCLAPEZ
324 jacqueline	  de	  labarthe
325 Jean-‐Luc	  ESCLAPEZ
326 vanessa	  live
327 Stiquel	  Michel Je	  suis	  bénévole	  d'une	  adolescente	  autiste	  qui	  suit	  la	  méthode	  des	  3	  i

328
Isabelle	  
BACONNIER J'ai	  vu	  progresser	  rapidement	  un	  enfant	  autiste	  grâce	  à	  la	  méthode	  des	  3i

329 Géraldine	  de	  Labarthe
330 Bertrand	  de	  Labarthe
331 Martine	  lacroix



332 Danièle	  Soriano
333 Sylviane	  de	  Chantérac
334 Nathalie	  Michaut
335 Anne	  de	  Courtivron
336 liliane	  TRONEL 3i	  methode	  très	  performante
337 schottenloher	  Maryvonne
338 Didier	  MATARIN
339 Marianne	  DELMAS
340 Blandine	  Brisson
341 Dominique	  PRUNIER-‐DUPARGE
342 M-‐Ange	  Onillon Pratique	  les	  3i	  depuis	  un	  an	  et	  constate	  les	  progrès	  énormes	  d'un	  petit	  garçon
343 des	  Escotais	  Geneviève
344 sabine	  Arviset
345 claudine	  Houdaille benevoles	  depuis	  6	  ns	  auprès	  de3	  enfants	  j'apprécie	  les	  avantages	  des3I
346 nadine	  Deletaille
347 laetitia	  Houdoyer
348 DUBOIS	  Catherine
349 Nizar	  Mouaouya
350 Corinne,	  Bos
351 lisette	  laugier
352 Françoise	  Duchet
353 anne-‐marie	  verger
354 Morgane	  CONAN
355 Françoise	  Derrière Bénévole	  3	  I	  depuis	  5	  ans

356 Asuncion	  CABRERO professionnel	  de	  santé	  en	  contact	  avec	  l'autisme	  depuis	  2007
357 Mary	  Galès
358 Marie	  de	  Pluvié
359 Chantal	  de	  Quatrebarbes
360 marie-‐therese	  durand
361 Isabelle	  Dromard
362 Michèle	  SABADIE
363 Christine	  HARNEQUAUX
364 nicole	  badier
365 Noëlle	  Liot
366 Gisèle	  ROBERT
367 colette	  Burckard
368 Claudie	  SEGALEN
369 Maria	  Kassimartis
370 De	  loynes

371
Marie	  Hélène	  
Tellier la	  méthode	  3I	  est	  vraiment	  très	  efficace	  pour	  les	  autistes

372 emilia	  nogueira
373 Raphaëlle	  bléhaut

374 REINETTE	  Florence
Les	  méthodes	  innovantes	  sont	  souvent	  efficaces	  pour	  nos	  jeunes	  enfants	  autistes	  mais	  souvent	  à	  la	  
charge	  des	  parents	  tant	  financièrement	  qu'en	  matière	  d'encadrement.	  Ce	  qui	  est	  choquant

375 Emmanuelle	  Dupas
376 Marie	  ange	  de	  Quatrebarbes
377 Isabelle	  Archambault
378 Solène	  Honoré
379 Pierre	  de	  Labarthe
380 Nadine	  Henry

381
MICHOTTE	  Jean	  
Daniel méthode	  très	  intéressante	  méritant	  de	  la	  considération

382 JB	  de	  Labarthe
383 daniel	  Grall
384 JEANNE	  GIROS
385 jacqueline	  meura



386 Ladougne La	  méthodes	  des	  3i	  à	  sauver	  notre	  fils
387 Corinne	  MINGANT
388 Pascale	  Courbot
389 sylviane	  roattino
390 marie	  denniel Depuis	  plus	  de	  3	  ans	  que	  nous	  utilisons	  cette	  méthode,	  les	  progrès	  sont	  considérables
391 marie-‐Christine	  LAVILLENIE
392 bonnenfant je	  moi	  meme	  toucher	  par	  ce	  cas
393 Marie-‐Andree	  Abt
394 basset	  carole
395 Yannick	  SPORNIAK
396 Annick	  de	  Maublanc
397 MARIE-‐CHRISTINE	  BUREAU
398 Isabelle	  LADENER
399 bettiga	  christiane
400 de	  Plas	  Marion
401 henri	  de	  foucauld

402 Duarte
Les	  précédentes	  expériences	  se	  sont	  révélées	  totalement	  inappropriées	  pour	  mon	  fils.	  J'ai	  donc	  opté	  
pour	  la	  méthode	  3i,	  dont	  la	  philosophie,	  la	  douceur	  de	  la	  méthode	  et	  les	  résultats	  m'ont	  convaincu.

403 Francine	  FERRY
404 Anne-‐Claire	  Ratajczak

405 chanut	  bernadette pour	  être	  bénévole	  d'un	  enfant	  autiste,je	  constate	  que	  la	  méthode	  3I	  fonctionne	  très	  bien.

406
MARIE	  ODILE	  
RENARD il	  faut	  CONTINUER	  à	  aider	  ,et	  faire	  confiance	  au	  bénévole

407 Henri	  Bléhaut
408 Jean	  luc	  Vandermouten

409 Gaël	  Leclère

Bonjour,	  Je	  suis	  bénévole	  dans	  l'association	  Autisme	  Espoir	  Vers	  l'École,	  et	  je	  m'occupe	  depuis	  6	  mois	  
d'un	  petit	  garçon	  en	  appliquant	  la	  méthode	  des	  3i.	  Les	  résultats	  sont	  là,	  il	  a	  beaucoup	  changé	  et	  
s'ouvre	  au	  monde	  extérieur	  petit	  à	  petit.	  Je	  pense	  que	  cette	  méthode	  devrait	  être	  développée,	  car	  
elle	  est	  simple	  d'application	  et	  efficace.	  Mais	  surtout	  peu	  de	  solution	  existe	  pour	  prendre	  en	  charge	  
les	  autistes	  de	  manière	  à	  ce	  qu'ils	  puissent	  s'adapter	  au	  monde	  qui	  les	  entoure	  et	  y	  prendre	  part.

410 Florence	  Galy
411 Sonia	  DURASSIER Cette	  méthode	  fonctionne

412 cécile	  drege

Dans	  mon	  village,	  il	  y	  a	  un	  enfant/ado	  autiste	  et	  ses	  parents	  ont	  lancé	  pour	  lui	  la	  méthode	  des	  3I	  
depuis	  maintenant	  3	  ans.	  Les	  progrès	  sont	  "fabuleux":	  Il	  a	  cessé	  d'être	  agressif/violent	  avec	  sa	  
maman.	  Il	  accepte	  de	  se	  faire	  couper	  les	  cheveux,	  il	  se	  lave	  tout	  seul...Il	  rit,	  il	  fait	  même	  de	  l'humour.	  
Il	  soutient	  des	  regards.	  Le	  langage	  est	  en	  train	  de	  s'améliorer.

413 imane	  sayad ma	  fille	  a	  fait	  des	  progrès	  et	  est	  épanouie	  grâce	  aux	  3i
414 FAHY	  denise
415 elise	  tolianker
416 Cécile	  Bouillot
417 Nelly	  BROCHE
418 Nicolas,	  Georges
419 bacq	  Virginie
420 VALLET	  Aurélie
421 servane	  de	  guibert
422 Geneviève	  de	  Pontbriand
423 Vincent	  SIERP
424 Durand Nous	  devons	  aider	  ces	  parents	  et	  leurs	  enfants
425 Jessica	  Gallo
426 du	  Plessis
427 Maryvonne	  LOIRAT
428 Nadia	  Rettigner
429 Nadine	  VONIN
430 jacqueline	  LELONG
431 Héric	  Guérin	  du	  Grandlaunay
432 liliane	  marzeliere



433 Loïc	  houdaille
434 claudine	  Pavy	  ROUSSEAU
435 Isabelle	  Denorme
436 Katell	  Roué
437 Odile	  Lucas Bénévole
438 Arlette	  Brûlé
439 Christine	  Bureau Il	  FAUT	  que	  les	  choses	  avancent	  et	  que	  de	  VRAIES	  mesures	  soient	  prises.	  Il	  est	  grand	  temps.
440 Yohan	  PORTE Ces	  enfants	  ont	  besoins	  de	  nous,	  ne	  les	  abandonnez	  pas

441 Carlito	  Delacambre J'ai	  vu	  les	  effets	  de	  la	  méthode	  en	  tant	  que	  bénévole,	  ce	  qui	  m'incite	  à	  signer	  la	  pétition	  !
442 Étienne	  Fradin
443 maallaoui

444 Legrand	  Martine
Bénévole	  pour	  accompagner	  un	  petit	  garçon	  autiste	  avec	  la	  méthode	  des	  3i	  depuis	  2	  ans,	  je	  peux	  
constater	  ses	  progrès.

445 Caroline	  de	  Baudus
446 Jean-‐Louis	  Le	  Vieil Bénévole	  depuis	  5	  ans	  -‐	  Le	  verdict	  des	  faits	  :	  ça	  marche
447 Le	  danois	  Morgan
448 RAOUL
449 anne	  de	  labarthe
450 geneviève	  Guespereau

451 Dominique	  VERJAT
Depuis	  que	  je	  suis	  bénévole	  pour	  Joachim	  E.,	  j'ai	  vraiment	  vu	  une	  nette	  amélioration...	  il	  ne	  faut	  rien	  
lâcher...

452 Marie	  Martin
453 Zakaria	  Sbitri

454 Menanteau	  Hélène
bénévole	  dans	  une	  équipe	  3i,	  qui	  aide	  vraiment	  un	  enfant	  autiste	  à	  se	  développer,	  je	  demande	  le	  
soutien	  de	  l'état.

455 thobie	  jean	  claude
456 Liloye	  Navarre
457 Eloire	  marie
458 séverine	  FAVRE
459 christiane	  Goni vital!!!!!
460 Dominique	  Visticot
461 annie	  ferini
462 SEMPIETRO
463 lefevre	  nadine bénévole	  à	  Houdon	  avec	  la	  méthode	  des	  3I,	  je	  CONFIRME	  son	  efficacité	  et	  sa	  nécessité
464 vitry	  monique
465 Solange	  GUEGANTON

466 Yves	  PANIER

Bénévole	  depuis	  2	  ans	  auprès	  d'un	  jeune	  de	  15	  ans,	  celui-‐ci	  a	  fait	  d'énormes	  progrès	  
(automutilations,	  violences	  disparues,	  début	  de	  communication	  et	  de	  coopération)	  et	  l'équipe	  est	  un	  
soutien	  très	  important	  pour	  la	  famille

467 Chantal	  CARTIL Progrès	  LENTS	  mais	  incontestables.	  La	  méthode	  3i	  fonctionne.

468 Berthier	  Jean-‐Marc Cette	  méthode	  a	  le	  mérite	  d'	  exister	  et	  d'	  aider	  des	  familles	  avec	  enfants	  autistes

469
Véronique	  
LEPAGNOL

J'accompagne	  un	  enfant	  de	  13	  ans	  depuis	  2	  ans	  -‐	  Grâce	  à	  la	  méthode	  3i,	  il	  sort	  de	  sa	  coquille	  un	  peu	  
plus	  chaque	  jour.	  Il	  faut	  soutenir	  cette	  méthode	  qui	  est	  réellement	  efficace	  et	  ludique.	  Cet	  enfant,	  
que	  j'ai	  découvert	  prosté	  sous	  sa	  couverture	  désormais	  vient	  m'embrasser	  quand	  j'arrive	  dans	  sa	  
salle,	  me	  sourit	  et	  joue	  avec	  moi.	  Il	  s'ouvre	  à	  la	  vie	  !	  Il	  faut	  aider	  notre	  association	  et	  reconnaître	  
officiellement	  cette	  méthode	  si	  efficace	  pour	  les	  enfants	  avec	  autisme.

470 baud	  chantal
je	  suis	  benevole	  vers	  deux	  enfants	  et	  je	  crois	  à	  ces	  methodes	  basees	  sur	  le	  jeu	  aidez	  ces	  familles	  qui	  
ont	  leurs	  enfants	  à	  la	  maison	  et	  non	  en	  IME	  ou	  ils	  stagnent

471 MURIEL	  RIGAULT
472 THARREAU
473 bourret	  cindy méthode	  très	  efficace,	  ou	  l'on	  voit	  régulièrement	  de	  gros	  progrès!
474 Gérald	  Lefevre
475 Michèle	  LEUCART
476 Ariane	  LEGEAY
477 Roattino	  isabelle
478 Noëlle	  BONNET



479 RAIMBAULT	  Colette
480 emmanuelle	  lévy
481 marie-‐jose	  Bellard

482 Nicole	  CHOSSON
Bénévole,	  dans	  le	  cadre	  de	  l'association	  AEVE,	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste,	  je	  vois	  les	  progrès	  
spectaculaires	  réalisés.	  J'aimerais	  que	  d'autres	  enfants	  en	  profitent.

483 tavernier	  christine

484
Marie	  Thérèse	  
Chassaigne pour	  Alan

485 Colette	  UZAN
486 Marie-‐Brigitte	  de	  Gramont

487 boeuf	  pascal
il	  est	  grand	  temps	  que	  la	  méthode	  soit	  "	  labellisée"	  par	  les	  pouvoirs	  publics.	  la	  différence	  n'exclut	  pas	  
l'efficience

488 D	  ambrieres	  christelle
489 daniele	  schwendimann
490 Josiane	  TOUATI
491 boitte	  nicole
492 Mélanie	  cosnard
493 LETT	  Sylvie
494 Fabienne	  LEVRON
495 anouk	  le	  guillou
496 Agnes	  d'Andigné
497 Carole	  GILLES
498 duchene	  jean-‐pierre
499 Romane	  GILLES

500 DILLIEUX	  MAGALIE

Bénévole	  depuis	  1	  an	  et	  demi	  aupès	  d'un	  enfant	  atteint	  d'autisme,	  je	  le	  vois	  avancer	  grâce	  à	  la	  
méthode	  des	  3i.	  Je	  me	  suis	  engagée	  en	  ne	  connaissant	  pas	  du	  tout	  cette	  méthode	  et	  en	  émettant	  des	  
réserves.	  Ce	  que	  je	  contate	  mois	  après	  moi,	  ce	  sont	  les	  progrès	  de	  ce	  petit	  garçon,	  qui	  va	  de	  plus	  en	  
plus	  vers	  les	  autres.	  Il	  me	  semble	  donc	  important	  de	  laisser	  le	  libre	  choix	  aux	  parents	  de	  proposer	  à	  
leurs	  enfants	  l'accès	  à	  des	  méthodes	  innovantes.

501 Le	  Roux-‐Cabellan	  Malou
502 Christiane	  Bianchi

503 Nicole	  DUFLOS
Considérons	  les	  AUTISTES	  comme	  des	  Personnes	  digne	  d'intérêt	  :	  aidez-‐nous	  à	  les	  ouvrir	  au	  monde	  et	  
aidez-‐les	  à	  nous	  comprendre.

504 Renée	  GILLES

505 QUERNIARD	  Benoit
Il	  tient	  de	  la	  survie	  des	  familles	  concernées	  d'enfin	  reconnaitre	  une	  telle	  méthode,	  et	  de	  prendre	  
enfin	  en	  considération	  ce	  handicap	  au	  même	  titre	  que	  tout	  autre	  handicap	  !

506 MARY
507 Didier	  GILLES
508 Daniele	  MARTIN
509 Virginie	  Hennocque
510 Maryam	  Cader
511 Catherine	  GRIEBNER
512 danielle	  masserini
513 Bernadette	  uzureau
514 Hervel
515 Patrice

516 Frédéric	  DUFLOS
En	  qualité	  de	  fils	  d'une	  bénévole,	  je	  PARTICIPE	  à	  la	  progression	  de	  l'enfant	  stimulée	  par	  la	  méthode	  
ddes	  3I.

517 Martine	  Leclère
518 Bruno	  Bin
519 Henriette	  GUILLORE
520 babette	  Maury je	  soutiens	  cette	  méthode
521 marie-‐christine	  Bricault
522 Chantal	  MARQUER
523 ROATTINO	  Myriam
524 guenole	  michele



525 LESAGE	  Bruno

J'ai	  moi	  même	  accompagné	  Tom,	  un	  petit	  garçon	  autiste,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  méthode	  des	  3i.	  
Je	  CONFIRME	  que	  les	  progrés	  sont	  réels,	  Tom	  a	  fait	  ses	  premiers	  pas	  dans	  le	  milieu	  scolaire	  
traditionnel.

526 Pierre	  MORVAN

527 Patricia	  SEMON
Tom	  que	  j'accompagne	  est	  en	  VOIE	  de	  s'ouvrir	  à	  l'autre	  toujours	  davantage...aidons-‐le	  encore	  à	  
s'ouvrir	  aux	  autres	  !

528 Marie-‐Claude	  L'Hyver
529 EVELYNE	  LEGEAY
530 Myriam	  Le	  Maire
531 Philippe	  ALEXIS
532 Mina	  Monique bénévole
533 raymond	  bretel bènèvole	  auprés	  d'un	  ado	  de	  14	  an	  avec	  la	  méthode	  3i
534 MARTINE	  HOUBION
535 Colette	  brun

536 Hobigant	  Patricia Bénévole	  depuis	  avril	  2011,	  j'ai	  vu	  avec	  plaisir	  l'enfant	  auprès	  duquel	  j'interviens	  faire	  de	  gros	  progrès
537 marie-‐	  claire	  legris
538 Francine	  Richard

539
RULLIER	  Marie	  
Anne

Bénévole	  :	  quand	  on	  voit	  l	  évolution	  de	  notre	  "petit	  bonhomme"	  (avec	  patience	  et	  douceur)	  
comment	  la	  méthode	  3i	  ne	  peut	  elle	  pas	  être	  reconnue	  en	  tant	  que	  telle	  et	  financièrement	  pour	  les	  
parents

540 olga	  daux
541 COURANT il	  faut	  croire	  en	  cette	  méthode	  est	  a	  fait	  ses	  preuves..
542 philippe	  BEILLEVAIRE
543 Michel	  THEVENOT
544 Jean-‐Paul	  LAUREAU
545 DUPLAN

546 AUBRET

Bénévole	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  méthode	  des	  3	  I	  ,	  je	  suis	  bluffée	  par	  l'efficacité	  de	  cette	  méthode	  
reposant	  sur	  une	  grande	  solidarité	  humaine	  .	  les	  résultats	  sont	  impressionnants	  et	  très	  
encourageants

547 Sophie	  Daniel Pour	  la	  liberté	  de	  choix	  des	  familles	  !
548 Nathalie	  BACHER

549 caroline	  jolivet

AEVE	  a	  une	  très	  grande	  connaissance	  de	  l'autisme	  ce	  qui	  nous	  a	  permis	  de	  mieux	  comprendre	  les	  
problèmes	  de	  notre	  fils	  et	  de	  ne	  plus	  nous	  sentir	  impuissants.	  Il	  a	  fait	  beaucoup	  de	  progrès	  depuis	  la	  
mise	  en	  place	  de	  la	  méthode.	  Nous	  souhaitons	  donc	  que	  cette	  méthode	  soit	  reconnue	  pour	  donner	  
aux	  parents	  qui	  le	  souhaitent	  la	  possibilité	  de	  la	  mettre	  en	  place,	  et	  à	  l'association	  de	  pouvoir	  se	  
déployer	  avec	  notamment	  la	  création	  de	  nombreux	  centres	  Lud'éveil.

550 Monique	  Thomas
j'interviens	  depuis	  2	  ans	  auprès	  d'un	  garçon	  agé	  de	  15	  ans	  et	  je	  le	  vois	  sortir	  de	  sa	  bulle,	  être	  
beaucoup	  plus	  calme,	  beaucoup	  plus	  présent	  pendant	  les	  séances	  avec	  des	  regards	  expressifs

551 Agnès	  scira

552 Soazig	  Kervarec
En	  accompagnant	  un	  enfant	  autiste	  dans	  cette	  méthode,	  je	  l'ai	  vu	  progresser.	  C'est	  une	  méthode	  qui	  
invite	  l'enfant	  à	  sortir	  de	  sa	  bulle	  tout	  en	  respectant	  son	  rythme.

553 MARIE	  CHAMPEME
554 Claire	  LEGER
555 Catherine	  Balarot
556 Blandine	  lardeux des	  établissemants	  seraient	  indispensables	  pour	  soulager	  ,	  aider	  les	  parents	  et	  l'enfant.

557 Gilles	  CHAMBIRON
Bénévole,	  cette	  méthode	  me	  permet	  de	  voir	  les	  progrès	  réels	  et	  constants	  chez	  un	  petit	  garçon	  que	  je	  
suis	  régulièrement

558 Nicole	  LIMOSIN
559 DUPONT	  Bertrand
560 olivier	  chosson
561 bozec
562 Edith	  Demenus
563 Anne	  Marie	  Thomas
564 philippe	  voltz-‐pasquier
565 chosson
566 Andrieux



567 lagarde je	  soutiens	  la	  méthode	  3i
568 GERARD	  NOUGUEZ
569 christelle	  rivet
570 Tiaré	  Blassel
571 Rignol	  Élodie
572 Alain	  Auffret
573 rit	  van	  hoorde
574 Monnier
575 YVAN	  PUYBAREAU

576 Benoit	  LEVALLOIS
en	  tant	  que	  bénévole,	  je	  signe	  cette	  pétition	  pour	  que	  des	  méthodes	  alternatives	  telle	  que	  le	  3i	  soient	  
prises	  en	  COMPTE	  pour	  la	  traitement	  de	  l'autisme

577 dejeux	  carine

578 Caroline	  Rolin

Voilà	  3	  ans	  que	  nous	  utilisons	  la	  méthode	  des	  3i	  pour	  stimuler	  notre	  fils	  autiste	  (6	  ans),	  et	  sommes	  
très	  satisfaits	  de	  ses	  progrès	  :	  aujourd’hui	  sorti	  de	  sa	  bulle,	  il	  est	  tout	  le	  temps	  en	  contact	  avec	  nous,	  
ses	  parents	  et	  son	  petit	  frère	  avec	  lequel	  il	  joue	  ;	  il	  parle,	  communique,	  joue	  avec	  ses	  bénévoles	  avec	  
lesquels	  il	  a	  grand	  plaisir	  à	  être,	  il	  commence	  à	  s’intéresser	  aux	  autres	  enfants…	  bref	  il	  ne	  cesse	  de	  
progresser.	  Nous	  demandons	  à	  ce	  que	  tous	  les	  parents	  qui	  désirent	  la	  mettre	  en	  place	  soient	  
soutenus	  dans	  ce	  choix	  éducatif,	  et	  non	  découragés	  voire	  empêchés	  par	  des	  MDPH	  réticentes.	  Nous	  
demandons	  à	  ce	  que	  cette	  fabuleuse	  méthode,	  à	  la	  fois	  respectueuse	  de	  nos	  enfants	  et	  ambitieuse,	  
puisse	  faire	  l'objet	  d'une	  étude	  scientifique	  encadrée	  et	  financée	  par	  les	  pouvoirs	  publics.	  Nos	  
enfants	  le	  méritent,	  ainsi	  que	  cette	  méthode	  innovante	  et	  prometteuse.	  Nous	  n’osons	  imaginer	  ce	  
que	  nous	  serions	  devenus	  si	  AEVE	  et	  leur	  méthode	  n’existaient	  pas…

579 Bénédicte	  du	  BOULLAY
580 Guillaume	  du	  BOULLAY
581 annick	  nivet
582 Yvonne	  MANGOLD
583 VENTUROLI	  Marie	  Rose
584 lalanne	  nathalie
585 Annie	  KABILE Bénévole,	  je	  suis	  témoin	  que	  la	  méthode	  fonctionne
586 Alexia	  Turgis-‐Blum
587 marie	  antoinette	  TEXIER
588 pinard	  Daniel
589 Simone	  SASSARY
590 georgettethoumire
591 karine	  hocquet
592 BILLAUD	  Isabelle
593 LYLIANE	  PORTEBOIS

594
Herveline	  
CHOGNOT mon	  fils	  a	  fait	  de	  grand	  progrès	  grâce	  a	  3i

595 Françoise	  Sage Bénévole	  de	  Youen	  nelias	  methode	  des	  3I

596
Jean-‐Paul	  
REPUSSARD

la	  méthode	  3i,	  appliquée	  depuis	  près	  d'un	  an	  à	  mon	  petit	  fils	  Sacha,	  3	  ans	  1/2,	  a	  donné	  des	  résultats	  
très	  encourageants.	  Progrès	  importants	  !	  3i	  doit	  être	  développée	  !

597 André	  Cochart
598 Antoinette
599 Patrick	  SCHAEFER

600 Jérôme	  Dépagne
nous	  sommes	  signataires	  de	  cette	  pétition	  afin	  que	  la	  méthode	  des	  3i	  soit	  reconnu	  pour	  ces	  bons	  
résultats	  sur	  notre	  enfant	  Timéo

601 Sylvie	  Bonnefoy
602 Léonard	  Corbizet
603 MASSON
604 Julie	  Coudoumié
605 JEAN-‐JACQUES	  MOLLIER
606 JACQUART	  Corinne
607 Marguerite	  Oberle
608 Jacqueline	  Meugnier
609 CHABROL



610
Pierre-‐Guillaume	  
Méon

Bon	  courage.	  Le	  texte	  de	  la	  pétition	  perd	  peut-‐être	  en	  lisibilité	  à	  cause	  des	  sigles	  qu'il	  contient	  et	  que	  
j'ai	  dû	  vérifier	  sur	  internet	  avant	  de	  signer.

611 Pauline	  Beillevert
612 pascale	  cathelain
613 régine	  bernard
614 froment	  lucienne
615 sempietro
616 LOUISETTE	  PENNARUN
617 Yves	  RIFLET
618 Stéphanie	  DABE
619 Pascal	  DEROME
620 bernard	  KERISIT
621 Maud	  Deleplancque
622 Martine	  DEROME
623 Anne-‐Laure	  MARTIN-‐DAUDIN
624 Raymonde	  Simon
625 Emmanuelle	  HUET

626 CORINNE	  MARIE
bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  bénéficiant	  de	  la	  méthode	  3i	  et	  consciente	  des	  progrès	  réalisés	  par	  ce	  
petit	  !!

627 Astrid	  DORTU

La	  méthode	  des	  3i	  a	  fait	  faire	  de	  nets	  progrès	  chez	  notre	  fille.	  Cette	  méthode	  a	  eu	  un	  effet	  très	  positif	  
sur	  notre	  fille,	  qui	  était	  totalement	  "enfermée"	  dans	  sa	  bulle	  :	  elle	  a	  ce	  côté	  très	  rassurant	  pour	  
l'enfant	  de	  se	  dérouler	  toujours	  dans	  le	  même	  lieu	  (et	  ainsi	  d'éviter	  les	  divers	  allers	  et	  retours,	  
fatigants	  et	  stressants	  pour	  ces	  enfants),	  tout	  en	  apportant	  une	  grande	  diversité.	  En	  effet,	  chacune	  
des	  personnes	  bénévoles	  apportant	  sa	  pierre	  à	  l'édifice,	  vient	  avec	  sa	  personnalité,	  ses	  "jeux"	  
différents	  selon	  ses	  affinités,	  mais	  toujours	  avec	  de	  l'empathie,	  de	  la	  tendresse	  et	  beaucoup	  d'amour	  
pour	  l'enfant	  qui	  le	  ressent.

628 Catherine	  George Afin	  que	  les	  méthodes	  qui	  ont	  fait	  leurs	  preuves	  bénéficient	  du	  soutien	  public	  et	  financier
629 FABRICE	  PERDRIAU
630 Marie	  Pierre	  FAMILIARE
631 monnier	  charlotte
632 Pierre	  REIGNER
633 goux	  laetitia

634 Benyamina	  wuissal je	  soutient	  aeve
635 PETILLOT	  Agnes
636 brigitte	  bourgeois
637 MAGALI	  TOULLEC
638 beatrice	  lemee
639 Solange	  Rivière

640
SCHWEITZER	  
CHRISTINE

Ma	  fille	  Charlotte	  14	  ans	  a	  démarré	  la	  méthode	  3	  I	  en	  septembre	  2014,	  à	  ce	  jour	  nous	  constatons	  que	  
son	  regard	  est	  intense,	  pétillant,	  elle	  prend	  des	  initiatives,	  elle	  fait	  d'énormes	  progrès	  au	  quotidien,	  
elle	  chantonne,	  elle	  fait	  des	  vocalises,	  des	  mots	  simples	  sont	  dit,	  elle	  pointe	  de	  l'index	  pour	  montrer	  
ce	  qu'elle	  veut	  et	  ce	  qu'elle	  voit.

641 Déborah	  Hoerner
642 nicole	  DA	  SILVA
643 Marie	  Henriette	  D'Argentré
644 Alexandra	  MARTIN
645 Marie-‐Annick	  MARZIN
646 philippe	  denisep
647 mariot	  ludivine
648 Marie-‐Paule	  GURIEC
649 Michel	  ROUSSELET

650 Laetitia	  Le	  Goaster

Nous	  souhaitons	  que	  cette	  méthode	  que	  nous	  utilisons	  pour	  notre	  fille	  depuis	  2,5	  ans	  soit	  reconnue	  
et	  qu'elle	  puisse	  obtenir	  des	  moyens	  pour	  la	  validation	  scientifique'.	  C'est	  pour	  l'instant	  la	  seule	  prise	  
en	  charge	  la	  plus	  pertinente	  que	  nous	  ayons	  trouvé	  qui	  fait	  progresser	  Pia	  chaque	  jour.

651 Lasserre
Au	  coeur	  de	  la	  méthode	  3i	  pour	  notre	  fils:	  méthode	  douce	  et	  humaine,	  développement	  harmonieux	  
au	  RENDEZ-‐VOUS	  depuis	  1	  an.



652 Riffault	  Josiane	  j

Je	  suis	  bénévole	  pour	  la	  méthode	  3	  depuis	  2	  ans	  et	  demi	  et	  je	  atteste	  des	  progrès	  d	  Arnaud	  depuis	  le	  
début	  dans	  un	  climat	  serein	  et	  du	  soutien	  que	  nous	  apportons	  à	  une	  famille	  courageuse	  et	  positive.	  Il	  
est	  indispensable	  que	  cette	  méthode	  soit	  elle	  aussi	  reconnue	  et	  subventionnée	  pour	  avancer.

653
marie-‐hélène	  
moreau appartiens	  au	  club	  inner-‐wheel	  forêt	  d'ardennes	  qui	  soutient	  cette	  action.

654 didier	  tourrel
655 Capucine	  de	  La	  Taille

656
Marie-‐Thérèse	  
Couzon

La	  méthode	  des	  3i	  permet	  une	  véritable	  sortie	  de	  l'autisme	  grâce	  à	  l'action	  conjointe	  des	  parents	  et	  
des	  bénévoles	  dont	  je	  fais	  partie.	  Elle	  doit	  être	  reconnue	  officiellement.

657 Sylvie	  Pearson
658 Marion	  Espiasse-‐Cabau
659 bernard	  dominique
660 Shanon	  Guiolet
661 fauvette

662 Angélique	  Faure

Bénévole	  depuis	  quelques	  mois,	  je	  m'occupe	  de	  Mathieu	  5	  ans	  qui	  a	  fait	  de	  réels	  progrès	  grace	  a	  la	  
méthode	  des	  3i	  je	  soutiens	  et	  confirme	  que	  tout	  ce	  travail	  devrait	  être	  reconnu	  officiellement	  et	  aussi	  
plus	  de	  subventions	  pour	  faire	  avancer	  d'avantage	  les	  choses...

663 line	  Galy
664 Barbara	  Sterlay
665 Estelle	  MAILLARD
666 An,ne	  Danguy	  des	  Déserts
667 Noémie	  CASTELLO
668 Fanny	  Gilles
669 Lauriane	  Landereethe
670 de	  la	  Brière	  Alice
671 AGNES	  EQUILBEC
672 Virginie	  llop
673 Nicole	  Moreau
674 Olivier	  Vergeron
675 stéphanie	  hoyau
676 Beatrice	  SAVIGNAC

677 Sylvaine	  Cousin
Je	  suis	  bénévole	  aupres	  d'un	  petit	  garçon	  avec	  la	  méthode	  depuis	  4	  mois	  et	  j'observe	  des	  résultats	  
très	  encourageants

678 Camille	  Vergne
679 depagne	  joseph
680 LE	  COSSEC
681 Jean	  Claude	  MAUREL
682 Chantal	  Royen

683 Christiane	  LETOFFE
Ces	  méthodes	  ont	  fait	  leurs	  preuves	  et	  doivent	  être	  appliquées	  incontestablement,	  aidées	  et	  
encouragées	  pour	  que	  la	  France	  ne	  del

684 béatrice	  Cornu	  de	  La	  Fontaine
685 Jérôme	  CLAUZURE
686 sophie	  girard
687 Bérengère	  Lecointre
688 Mathilde	  Equilbec

689 nicole	  cottais
je	  connais	  une	  personne	  qui	  s'occupe	  d'un	  enfant	  autisme	  en	  pratiquant	  la	  méthode	  3I	  et	  avec	  des	  
résultats,	  je	  signe	  sans	  hésiter

690 françoise	  Eudier
je	  vais	  jouer	  une	  fois	  par	  semaine	  avec	  un	  petit	  autiste	  et	  nous	  faisons	  la	  méthode	  3i	  .	  La	  progression	  
de	  Sacha	  est	  nette	  et	  très	  encourageante	  .	  J'y	  crois	  !

691 Stéphanie	  LE	  SAINT
692 Chambriard	  Agnes	  et	  Robert
693 Noé	  Baudouin
694 Gérard	  MILLET
695 Mazingue-‐Desailly
696 Maurice	  Tendero
697 Florent	  SELIG

698
Jeannette	  LE	  
LAMER Je	  pratique	  la	  méthode	  des	  3	  i	  avec	  un	  enfant	  autiste	  en	  tant	  que	  bénévole



699 Bequaert	  Mathilde
700 Isabelle	  Metzger

701
MARIE-‐CLAIRE	  LE	  
VIAVANT

Notre	  fils	  adulte	  autiste	  Kevin	  était	  devenu	  très	  violent.	  Depuis	  2012	  la	  méthode	  3I	  lui	  a	  permis	  de	  
s'apaiser,	  de	  diminuer	  ses	  médicaments	  et	  leurs	  effets	  secondaires.

702 Sylvie	  LHOSTE

703 Pascale	  MUFRAGGI
Je	  pratique	  cette	  méthode	  comme	  bénévole	  avec	  un	  autisme	  depuis	  plusieurs	  années	  et	  constate	  
qu'il	  évolue	  réellement.

704 Claudie	  SAILLY
705 Margaux	  Cantais	  Laroque

706 Rémy	  Gourmelon

NOUVEAU	  bénévole	  auprès	  d'un	  jeune	  autiste	  de	  13	  ans,	  je	  constate	  déjà	  après	  3	  mois	  les	  évolutions	  
dans	  son	  comportement	  et	  sa	  joie	  d'être;	  celà	  nécessite	  beaucoup	  d'échanges	  et	  de	  proximité	  en	  tête	  
à	  tête.

707 Charly	  Guilmard
708 lydie	  antoni
709 Maryse	  LEMAITRE
710 Adele	  Lecouturier

711 colette	  CRISTANTE
Soutenons	  cette	  association	  afin	  qu'elle	  puisse	  venir	  en	  aide	  aux	  enfants	  autistes	  et	  à	  leurs	  
parents.MERCI	  aux	  bénévoles	  qui	  aide	  Carla	  dans	  son	  évolution.

712 clarisse	  Marechal
713 DELFOSSE	  Paulette
714 Guichené	  Joelle
715 catherine	  broche
716 Manon	  Rossigneux
717 de	  La	  Forge
718 Majid	  NKHILI
719 Pablo	  Revuelta
720 Brigitte	  Faujour
721 TATINCLAUX
722 Hervé	  Balland
723 alain	  GILLES bénévole	  depuis	  2	  mois	  auprès	  d'un	  enfant	  de	  5	  ans
724 Christine	  GREMILLON
725 laurence	  bernecker

726 ARCELIN	  CHRISTINE

J'ai	  mis	  en	  place	  la	  méthode	  des	  3i	  auprès	  de	  mon	  enfant	  autiste	  en	  2009,	  il	  avait	  12	  ans.	  Aujourd'hui,	  
c'est	  un	  adolescent	  qui	  respire	  la	  joie	  de	  vivre.	  Il	  a	  fait	  d'énormes	  progrès	  simplement	  en	  jouant	  avec	  
des	  bénévoles	  plein	  d'amour	  et	  de	  générosité	  (j'en	  profite	  pour	  les	  remercier	  tous)	  et	  s'ouvre	  chaque	  
jour	  un	  peu	  plus	  à	  notre	  monde	  si	  peu	  adapté	  pour	  les	  autistes.	  Il	  mène	  une	  vie	  qui	  se	  rapproche	  de	  
plus	  en	  plus	  de	  la	  norme.	  Dommage	  que	  nous	  parents	  qui	  nous	  battons	  au	  quotidien	  pour	  nos	  
enfants	  ne	  soyons	  pas	  plus	  soutenus	  par	  la	  MLPH,	  l'éducation	  nationale,	  le	  CRA...Notre	  combat	  est	  
lourd	  à	  porter,	  si	  nous	  vivions	  dans	  un	  pays	  qui	  nous	  apporterait	  son	  soutien,	  notre	  vie	  en	  serait	  
allégée.	  Le	  plus	  difficile	  n'est	  pas	  d'avoir	  un	  enfant	  autiste	  mais	  d'être	  mis	  en	  retrait	  de	  la	  société	  
car	  VOTRE	  enfant	  est	  différent.	  Donnez-‐nous	  les	  moyens	  de	  faire	  avancer	  nos	  enfants	  quelque	  soit	  la	  
méthode	  utilisée,	  car	  chaque	  autiste	  est	  différent	  et	  aussi	  d'inclure	  nos	  enfants,	  puis	  adultes	  dans	  la	  
société	  !

727 Joséphine	  FOUGERON
728 martine	  Chapelais
729 Diane	  Piot
730 CORRIAUX	  GUY
731 Marie	  Gregorio "Pour	  que	  tous	  aient	  les	  mêmes	  droits"
732 tanguy	  de	  wolbock
733 Milleret	  valérie
734 isabelle	  JOFFRES Bénévole	  touchée	  des	  bienfaits	  de	  la	  méthode	  et	  de	  l'éveil	  procuré	  à	  l'enfant
735 Justine	  CHABOCHE
736 BRAMOULLE	  Marie
737 anne	  verbauwen
738 Martine	  THISY
739 Frances	  Maynard
740 Claire	  de	  Lattre



741 Anne	  BOUREAU
742 patrick	  jean
743 Dominique	  Baré
744 Jacqueline	  Meykuechel
745 le	  maire	  claudine
746 CHAIGNEAU
747 PREVOST
748 Blanche	  de	  Saizieu Cela	  va	  sans	  dire	  par	  son	  évidence	  !
749 Grégoire	  Labbé

750
brigitte	  et	  françois	  
gouin	  d'ambrieres ma	  petite	  fille	  de	  12	  ans	  est	  autiste

751 de	  cheffontaines	  annick
752 GASCHET	  Amandine
753 Bougeant	  Marie-‐Nathanaëlle
754 Duforest	  chantal
755 Lemotheux	  de	  Chitray
756 Frédéric	  Sanyas
757 Françoise,	  Mougin En	  solidarité	  aux	  parents	  que	  l'on	  peut	  tous	  être.
758 patricia	  ROLIN Je	  soutiens+++	  le	  libre	  choix	  des	  méthodes
759 Béatrice	  FABRELLO
760 pascale	  Gerson	  Becouarn
761 Nicole	  BESSON
762 Claire	  Sander

763 Caroline	  Seurin

Notre	  fille	  de	  7	  ans,	  Violette,	  suit	  la	  méthode	  3i	  depuis	  environ	  8	  mois.	  Grâce	  aux	  30	  bénévoles	  qui	  
jouent	  avec	  elle	  chaque	  jour	  elle	  est	  de	  plus	  en	  plus	  dans	  la	  relation	  et	  l’échange.	  Les	  progrès	  avec	  la	  
méthode	  sont	  flagrants.	  A	  ce	  jour,	  ni	  la	  méthode	  3i	  ni	  les	  parents	  ne	  bénéficient	  de	  subventions,	  cela	  
doit	  changer,	  les	  3i	  et	  les	  familles	  méritent	  de	  bénéficier	  du	  soutien	  de	  l’aide	  publique

764 Soizic	  Hertz
765 Philippe	  Seurin
766 Olivier	  Colon	  de	  Franciosi
767 marie	  claude	  Svilarich
768 Claire	  Dumont
769 Catherine	  Gloriot
770 Patrick	  RENAUD
771 Pascale	  fougerat
772 ludovic	  d'Ambrières
773 CHOTARD	  FRANCOISE
774 Bernadette	  HUSSON
775 floquet
776 Christine	  Flateau

777
Emmanuel	  de	  
Geoffroy je	  suis	  témoin	  de	  la	  réussite	  de	  cette	  méthode

778 Lebrun	  Dominique Charlotte	  qui	  suit	  la	  méthode	  des	  3	  i	  a	  beaucoup	  évolué
779 Sylvie	  NIVAULT
780 Barbara	  david
781 Françoise	  CASTAGNET

782 Florence	  DI	  BETTA
Je	  participe	  depuis	  4	  ans	  au	  SUIVI	  d'un	  petit	  garçon	  autiste	  avec	  la	  méthode	  3i	  et	  j'ai	  pu	  constater	  les	  
immenses	  progrès	  réalisés	  dans	  le	  relationnel	  et	  la	  communication	  avec	  lui.

783 suzanne	  de	  seny
784 Joelle
785 karine	  weiss
786 Tran
787 Philippot	  maryline
788 Charlotte	  Schweitzer
789 Cecile	  Alizon

790
Mai-‐Huong	  
NGUYEN	  DUY

Mon	  enfant	  suit	  la	  méthode	  des	  3i	  depuis	  deux	  ans	  encadré	  par	  des	  volontaires	  de	  la	  petite	  enfance	  
et	  des	  professionnels	  de	  santé.	  Il	  fait	  de	  grands	  progrès.

791 Dominique	  Gauvrit



792 ROUSSON	  ANNIE

Bénévole	  auprès	  de	  Hassan	  CADER,	  avec	  la	  méthode	  AEVE,	  depuis	  2013	  j'ai	  constaté	  les	  progrès	  de	  
cet	  enfant	  qui	  est	  maintenant	  sorti	  de	  sa	  "bulle".	  Il	  faut	  absolument	  qu'elle	  soit	  reconnue	  par	  vos	  
services	  afin	  que	  le	  plus	  grand	  nombre	  d'enfants	  puissent	  en	  profiter.	  MERCI	  pour	  eux.

793 bironneauyolaine
794 michele	  levilain

795 Rachida	  Khermane je	  soutiens	  la	  méthode
796 godard

797
Jean-‐Claude	  
GUILLOT reconnaisance	  indispensable	  aux	  vues	  des	  résultats	  probants	  de	  la	  méthode	  des	  3I

798 Colette	  DEVECHE
799 Olinda	  sadoun souhaite	  du	  soutien	  pour	  CONTINUER	  à	  aider	  les	  enfants	  et	  les	  parents	  qui	  ont	  des	  enfants	  autistes
800 Vincent	  Vergne
801 Dorothée	  Libault

802 CLAUDINE	  ROSSAT Bénévole	  pour	  un	  enfant	  autiste
803 Melanie	  Pereira
804 Nicole	  de	  fontanges
805 Marie-‐Christine	  de	  Baudus

806 HALLOPEAU

Pour	  que	  les	  mots	  ne	  soient	  pas	  que	  des	  promesses,	  aussi	  bien	  pour	  les	  enfants,	  leurs	  familles	  que	  les	  
dirigeants:	  cette	  méthode	  donne	  d'excellents	  résultats	  là	  ou	  des	  méthodes	  classiques	  sont	  en	  échec,	  
elle	  demande	  beucoup	  d'investissements	  de	  la	  part	  de	  l'entourage	  et	  des	  parents,	  ils	  ont	  besoin	  
d'aide!

807 jacques	  de	  vallavieille
808 Bénédicte	  LECOMTE
809 beatrice	  boulant
810 anne-‐laure	  BILLABERT
811 Marie-‐Colette	  d'Aubert
812 Christiane	  MARCHAND
813 CÉLINE	  SEILLER

814 christelle	  FRADIN

Après	  15	  mois	  de	  prise	  en	  charge	  par	  la	  méthode	  des	  3i,	  notre	  fils	  Tom	  a	  beaucoup	  progressé	  :	  dans	  la	  
parole,	  dans	  le	  contact	  à	  l'autre,	  dans	  son	  comportement.	  Il	  est	  moins	  renfermé	  dans	  sa	  bulle	  et	  
quand	  il	  s'enferme,	  on	  arrive	  plus	  facilement	  à	  le	  récupérer.	  Nous	  sommes	  vraiment	  très	  content	  de	  
cette	  méthode	  car	  nous	  sommes	  sûrs	  que	  si	  on	  s'était	  tenu	  aux	  2x30	  minutes	  de	  prise	  en	  charge	  par	  
semaine	  au	  CMPP	  ,	  Tom	  n'en	  serait	  vraiment	  pas	  là	  et	  ça	  c'est	  une	  certitude.

815 Maureen	  DAGUIN
En	  tant	  que	  bénévole	  pour	  un	  petit	  garçon	  SUIVI	  depuis	  1an	  par	  AEVE,	  j'ai	  pu	  apprécier	  ses	  progrés	  et	  
surtout	  voir	  combien	  cette	  méthode	  especte	  l'enfant	  qui	  s'ouvre	  aux	  autres

816 florence	  poiron
817 CHEVRIER	  ANNE	  SOPHIE
818 Nadine	  Bosq
819 KECHICHI	  Farid
820 Njamfa	  Florence
821 TERRIER	  Mylène

822
CHARNACE	  Marie-‐
Françoise

les	  séances	  3i	  des	  bénévoles	  sont	  ENREGISTRÉES,	  demandez	  à	  les	  visionner	  et	  écoutez	  les	  
témoignages	  des	  enfants	  sortis	  de	  l'enfermement	  grâce	  à	  cette	  méthode	  !

823 Charlotte	  merle
824 Benoît	  BUREAU
825 Damien	  GUILBAULT
826 xavier	  bonnefond
827 gilles	  et	  fred	  BELIN

828 colette	  dupuid
J'ai	  fait	  partie	  des	  bénevoles	  qui	  ont	  accompagné	  une	  petite	  fille	  de	  8	  ans	  pendant	  3	  ans.	  Elle	  était	  
incapable	  de	  FIXER	  son	  attention,	  aujourd'hui	  elle	  va	  tous	  les	  jours	  dans	  une	  école	  normale.

829 Didier	  ,pascal
830 Caroline	  de	  Baudus

831 Elisabeth	  Poy
Je	  suis	  les	  progrès	  d'un	  petit	  garçon	  que	  sa	  grand-‐mère	  accompagne	  une	  fois	  par	  semaine	  en	  utilisant	  
la	  méthodr	  3i



832 bouvat	  chantal
Je	  suis	  bénévole	  auprès	  de	  Timéo	  3	  ANS	  depuis	  un	  an	  maintenant	  ;	  il	  a	  fait	  beaucoup	  de	  progrès	  et	  
est	  sorti	  de	  son	  monde.

833 Claude	  BURGY
834 Anna	  FRADIN

835
Géraud	  de	  
Fontanges

En	  10	  ans	  d'existence	  la	  méthode	  des	  3I	  à	  démontré	  son	  efficacité	  et	  son	  faible	  coût	  pour	  la	  
collectivité	  .

836 Cyril	  Poitou

837
Jean	  Paul	  et	  
Evelyne	  DUCROUX

Grands-‐parents	  d'une	  enfant	  de	  8	  ans	  SUIVANT	  la	  méthodr	  3i,	  nous	  témoignons	  de	  ses	  excellents	  
résultats.

838 Christine	  Chédeville
Je	  suis	  nénévole	  pour	  appliquer	  la	  méthode	  des	  3i	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  et	  je	  sonctate	  ses	  
progrès,	  je	  suis	  convaincue	  de	  l'importance	  de	  développer	  cette	  méthode.

839 Clara	  de	  Montesquieu
840 martin	  huguette
841 Elisa	  BEAUGEARD
842 LE	  VERGOS	  Joséphine
843 DIDIER	  Boclé
844 letellier
845 Audrey	  Bonnet
846 Anne	  de	  Vautibault
847 REBY
848 Annie	  PFISTER
849 SARNY
850 Frederic	  Bonnet
851 Moureu
852 MARIE	  DUVAL
853 Edmond	  CHUPIN Aider	  ceux	  qui	  en	  ont	  le	  plus	  besoin	  ,ce	  n'est	  pas	  toujours	  le	  cas!!!!
854 Gabrielle	  CARO
855 Véronique	  BODIN
856 valérie	  Beltrame
857 sylvie	  rivoal

858 Ariane	  ARNAUD
Je	  suis	  bénévole	  depuis	  3	  ans	  et	  demi	  pour	  un	  enfant	  autiste	  et	  cette	  méthode	  donne	  des	  résultats	  
certains	  et	  inespérés.

859 Marie-‐France	  Chupin
860 BOULAY	  Ben
861 bernadette	  derouet
862 AUTRET	  Anne
863 olivier	  rolin
864 Nicole	  Péan
865 Mickaël	  Chassériaud
866 GENTY	  Martine
867 JOELLE	  SIMONIN
868 Bastard
869 madeleine	  Lyvinec	  Le	  gars
870 katy	  plokarz
871 celine	  boone
872 Michèle	  DI	  BENEDETTO
873 Nolwenn	  BARANGER
874 HARDY	  Béatrice Ces	  Associations	  ont	  besoin	  d'être	  aidées	  car	  elles	  sont	  d'Utilité	  Publique

875 dominique	  BOUE
benevole	  depuis	  2	  ans	  auprés	  d'enfants	  autistes	  qui	  beneficient	  du	  SUIVI	  par	  la	  Méthode	  3I	  ,	  j'ai	  
personnellment	  constaté	  ,	  les	  progrets	  des	  enfants,	  le	  plaisr	  qu'ils	  onnt	  à	  venir	  ,

876 Jérôme	  ARMOUET

877 rey
bénévole,methode	  3i,l'enfant	  dont	  on	  s'occupe	  fait	  de	  réels	  progrès	  :calme,	  
meilleure	  PARTICIPATION,bon	  accueil	  ,debut	  de	  langage,gestuelle	  +précise.....

878 guillaume	  Germond
879 Collet	  Anita
880 DELAMOTTE
881 prunier-‐duparge	  caty
882 Fabrice	  Jamard



883 Chrystele	  Jamard
884 HELENE	  DE	  JAMBLINNE;
885 Bertrand	  POZZO	  DI	  BORGO
886 serge,	  planson
887 lucas
888 Thetese	  Denis Je	  suis	  benevole	  et	  utilise	  cette	  methode	  depuis	  3	  ans	  et	  trouve	  les	  progres	  tres	  impressionnants.
889 Marie-‐Thérèse	  GODIN
890 petuya	  patricia
891 Marie	  d'Hillaire	  de	  Moissac
892 Johanne,	  Durand
893 Oudar
894 anna	  golicz
895 Ghislaine	  Ruellan
896 Claire	  Joly
897 PATRICIA	  FOLGOAS
898 LE	  GOASTER	  Valérie
899 Véronique	  SLOTNIK
900 alain	  pithon
901 isabelle	  le	  mené

902 EHLINGER	  Annie
Je	  suis	  bénévole	  depuis	  2	  ans	  pour	  une	  petite	  fille	  qui	  va	  avoir	  7	  ans	  et	  elle	  fait	  d'énormes	  progrès	  
depuis	  le	  début	  de	  l'application	  de	  la	  méthode	  3i.

903 Joël	  Wuillemin
J'ai	  PARTICIPÉ	  comme	  bénévole	  à	  l'éveil	  d'un	  petit	  autiste	  avec	  la	  méthode	  3I...	  J'ai	  constaté	  son	  
efficacité.	  Je	  souhaite	  qu'elle	  soit	  reconnue	  publiquement	  et	  officiellement.

904 Maillochon
905 Josiane	  Burgel
906 Michel	  Agaësse
907 Aurélie	  Schmitt
908 kunsch
909 Bernadette	  Sourice

910 KHEMSI	  GHANI
en	  étant	  stagiaire	  et	  bénévole	  dans	  une	  association	  pour	  autistes	  à	  Lud'éveil	  de	  Courbevoie	  j'ai	  
cotoyé	  de	  pprès	  les	  enfants	  autistes	  et	  je	  trouve	  que	  la	  méthode	  des	  3I	  est	  éfficace

911 Dominique	  Terrier	  Menard
912 sonia	  GODINEAU

913 Stéphane	  ILTIS

Bonjour	  ,	  je	  joue	  depuis	  1	  an	  et	  demi	  avec	  un	  petit	  Tom	  ,	  je	  peux	  constater	  les	  changements	  énormes	  
apportés	  et	  constatés	  sur	  Tom	  de	  la	  méthode	  3i.Je	  pense	  que	  cette	  méthode	  est	  une	  méthode	  qui	  
doit	  être	  reconnue	  et	  propagée	  par	  les	  autorités	  compétentes.MERCI.Salutations	  .

914 Florence	  Lesne
la	  méthode	  des	  3	  i	  a	  complètement	  libéré	  de	  leur	  enfermement	  les	  enfants	  que	  j'ai	  suivis	  pendant	  4	  
ans	  en	  tant	  que	  bénévole	  arthérapeute

915 Annick	  Tartiere

916
Marie	  Bertille	  
Jeanson Psychologue,	  en	  esat

917 Jacky	  Ouvrard
918 sandrine	  santerre
919 HERAULT	  béa

920 Alain	  LECLERCQ
J'ai	  appliqué	  la	  méthode	  des	  3I	  et	  je	  peux	  certifier	  la	  très	  grande	  efficacité	  de	  celle-‐ci.	  L'enfant	  que	  
j'ai	  SUIVI	  est	  maintenant	  très	  bien	  scolarisé	  !

921 catherine	  Vigier
922 Cyril	  MAINARD
923 Guy	  IRLES
924 BUREL	  cecile
925 d'ambrieres
926 Michel	  Querrec
927 Thérèse	  KOZLYK
928 Virginie	  Laithier
929 BEN	  DAOUD	  Odile
930 Corinne.	  Bezie
931 andrée	  CALATAYUD
932 Morin



933 fenoul	  christine
934 karpienia	  pierre
935 Marie	  Marin	  la	  Meslée

936 CHRISTIAN	  ROSSAT c'est	  pour	  mon	  neveu
937 cesbron	  adeline
938 Anita	  Chardonneau
939 anita	  migniau
940 Christine	  HERBELIN
941 MENCHON	  Béatrice
942 GENISSEL
943 Michel.	  Odette	  VIVION
944 Blandine	  Genty
945 chalopin
946 Galmel
947 poulain	  dominique
948 Anne	  Pitrat
949 NADEGE	  LAMPSON
950 magdalena	  abssi
951 Antoine	  Bureau
952 Cecile	  Besnardeau
953 Karine	  Defours
954 martine	  coquoin

955 Claire	  Gousset
Pour	  avoir	  été	  bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  utilisant	  cette	  méthode,	  je	  suis	  favorable	  à	  la	  
méthode	  3	  i.

956 marie	  rix
957 alain	  bossard
958 brie	  catherine
959 MARTINE	  JOERGER
960 Antoine	  de	  la	  taille
961 barbara	  Lang
962 Labbé	  Michel Cette	  méthode	  (3I)	  permet	  à	  ma	  petite	  fille	  de	  s'ouvrir	  aux	  autres,	  et	  contribue	  à	  la	  rendre	  joyeuse.
963 Stéphanie	  DE	  POIVRE
964 mercier	  christine
965 Rétif	  Edith
966 rachida	  rharda
967 Isabelle	  Moreau
968 Isabelle	  Heinen
969 tellier
970 JAMARD
971 Agnes	  JAN
972 Christine	  Michon	  del	  Campo
973 Elodie	  Tilliard
974 guenego	  aline
975 Géraldine	  POUVREAU
976 Jérôme	  Perrault
977 Aurore	  TELAILIA
978 SUZY	  MENARD

979
Isabelle	  
BERTHELOT Il	  faut	  absolument	  soutenir	  les	  parents	  d'enfants	  autistes.

980 Sylvie	  Monnier
981 Dominique	  Auger

982 Troberger
Cette	  méthode	  semble	  être	  une	  bonne	  alternative	  à	  certains	  centres	  (type	  CMPP)	  qui	  sont	  souvent	  
sans	  approche	  théorique	  et	  donc	  sans	  résultats.

983 dorzée	  françoise
984 florence	  Bonnet
985 danielle	  chiron
986 Vincent Méthodes	  3i	  très	  efficace	  pour	  le	  petit	  garçon	  que	  je	  suis	  en	  tant	  que	  bénévole



987 Philippe	  Pinaud

988 Nelly	  SUZANNE

bénévole	  depuis	  septembre	  2014,	  je	  peux	  constater	  l'apport	  positif	  de	  la	  méthode.	  l'enfant	  a	  fait	  
d'énormes	  progrès	  en	  quelques	  mois.	  il	  faut	  CONTINUER,	  aider	  les	  familles,	  faire	  connaître	  la	  
méthode.

989 Fabienne	  Jamard

990

Marie-‐Clotilde	  
LAMAZOU-‐
BETBEDER

Je	  suis	  bénévole	  auprès	  d'un	  jeune	  adulte	  depuis	  3	  ans	  et	  peux	  vous	  ASSURER	  de	  son	  évolution	  très	  
positive	  et	  encourageante	  grâce	  à	  l'association	  AEVE	  et	  la	  méthode	  des	  3	  I.	  Il	  serait	  donc	  juste	  qu'elle	  
soit	  enfin	  connue	  et	  reconnue.	  C'est	  un	  bonheur	  de	  voir	  ce	  jeune	  adulte	  replié	  sur	  lui-‐même	  il	  y	  a	  3	  
ans	  ;	  et	  maintenant	  il	  cherche	  le	  contact,	  vient	  s'assoir	  sur	  les	  genoux,	  parle	  (	  même	  si	  tout	  n'est	  pas	  
compréhensible..).	  L'accès	  à	  cette	  méthode	  est	  une	  renaissance.

991 Nathalie	  Diepdale
992 MARTINE	  CARLI
993 RAIMBAULT	  FLORENCE
994 SOPHIE	  BLOUIN
995 Sylvie	  CHASSERIAUD
996 Armelle	  Bénard
997 Agnès	  Beuchet
998 nicou

999
Jacques	  et	  
Elisabeth	  MULLER R	  A	  S

1000 CHRISTELLE	  SERRES
En	  tant	  que	  bénévole	  3I	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste,	  je	  témoigne	  des	  progrès	  manifestes	  obtenus	  
grâce	  à	  cette	  méthode	  et	  plaide	  pour	  sa	  reconnaissance

1001 Vanessa	  bureau
1002 Pascal	  MIGNIAU
1003 FRIN	  Hélène

1004 Françoise	  Bourreau
Il	  faut	  aller	  chercher	  tous	  les	  moyens	  pour	  faire	  progresser	  les	  enfants	  autistes	  ce	  qui	  ne	  réussit	  pas	  à	  
l'un	  fera	  avancer	  un	  autre;;;

1005 SECHER	  anny
1006 Marcelle	  Léglise
1007 Fabienne	  Jiquel
1008 Guylaine	  de	  Dreuzy
1009 maron	  françoise
1010 Rousseau	  Christophe
1011 le	  mené	  Monique
1012 danielle	  hamet
1013 CHAUDON	  CORINE

1014
Estelle	  Der	  
khatchadourian

Notre	  fils	  s'épanouit	  et	  nous	  aussi	  grace	  à	  la	  méthode	  3i.	  Une	  prise	  en	  charge	  intensive,	  efficace	  et	  
respectueuse	  du	  rythme	  de	  l'enfant.

1015 Audrey	  Etavard
1016 Devys

1017 Gaëlle	  Chappuis
Je	  suis	  bénévole	  de	  Tom	  depuis	  42	  mois.	  L'evolution	  de	  Tom	  est	  incontestablement	  une	  réussite.	  Et	  
un	  espoir	  pour	  d'autres	  autistes

1018 celine	  boutin
1019 Florence	  Benaiteau
1020 Esther	  Heriveau
1021 COULON
1022 GUENEHEC	  MARYLISE
1023 Jérémie	  Belville
1024 Françoise	  Back
1025 LE	  POCREAU	  CHRISTELLE
1026 Annick	  Bachelier
1027 constance	  comier

1028
Antoinette	  
Graftieaux Excellents	  résultats	  de	  la	  ethode	  sur	  Benoît	  jeune	  autiste

1029 jaunet
1030 amal	  benabdellah
1031 Jean	  Graftieaux
1032 Arlette	  cosnard



1033 Marie-‐Pierre	  Naciri
1034 BAPTISTA

1035
GHISLAINE	  
MOINAT

Je	  fais	  du	  bénévolat	  depuis	  3	  ans	  auprès	  d'un	  petit	  garçon	  qui,	  au	  départ,	  n'avait	  pas	  du	  tout	  accès	  au	  
langage,	  criait	  à	  la	  moindre	  contrariété,	  était	  isolé	  dans	  son	  monde	  .	  A	  présent,	  il	  a	  pu	  avoir	  accès	  à	  
l'école	  publique	  et	  se	  prête	  sans	  problèmes	  à	  toute	  nouvelle	  expérience,même	  déroutante,	  même	  
perturbante,	  même	  bruyante	  .	  Il	  aime	  le	  contact	  avec	  nous	  tous	  et	  toutes	  et	  évolue	  sans	  cesse	  .

1036 Nolwenn	  CIBAUD
1037 Heriveau	  charlene
1038 Laurence	  TREHARD
1039 Francine	  Ménard
1040 Johan	  PAUMARD
1041 Blandine	  Dambrieres
1042 edith	  GENEST
1043 BIZY

1044
Marie-‐Laure	  
Sautereau	  du	  Part

entant	  que	  bénévole,	  je	  pense	  que	  cette	  méthode	  3i	  est	  vraiment	  porteuse	  de	  résultats	  et	  
d'évolution	  pour	  l'enfant	  atteint	  d'autisme.

1045 Yves	  Aublé
1046 Bruno	  NIVELLE
1047 GUEDON
1048 Catherine	  Clément
1049 Raphael	  Collet
1050 Emily	  Gondoin
1051 Audrey	  Louboutin
1052 Julien	  GALAIS
1053 Quittet	  Jean	  yves

1054 Virginie	  Cauchard
avec	  la	  méthode	  des	  3i	  mon	  fils	  nous	  regarde,comprend	  et	  applique	  les	  consignes,	  il	  dit	  de	  plus	  en	  
plus	  de	  mots,il	  est	  de	  plus	  en	  plus	  présent	  et	  fait	  des	  progrès

1055 Ines	  Canet Je	  suis	  particulièrement	  sensible	  a	  cette	  cause	  pr	  autisme	  et	  je	  soutiens	  la	  méthode	  des	  3	  I

1056 Robisson	  Jane

Depuis	  3	  ans	  je	  suis	  bénévole	  avec	  un	  garçon,	  utilisant	  la	  méthode	  des	  3i	  avec	  l'association	  AEVE.	  Au	  
début	  il	  ne	  communiquait	  pas,	  utilisant	  son	  PROPRE	  jargon	  en	  "parlant"	  à	  lui	  même.	  Depuis	  il	  a	  fait	  
beaucoup	  de	  progrès:	  il	  veut	  communiquer	  de	  plus	  en	  plus	  et	  s'exprime	  plus	  clairement	  en	  utilisant	  
des	  phrases.	  Je	  suis	  frappeé	  par	  les	  progrès	  que	  ses	  parents	  constatent:	  aprés	  les	  premiére	  3	  mois	  son	  
père	  a	  dit	  que	  pour	  la	  première	  fois	  il	  avait	  l'impression	  d'avoir	  un	  petit	  garçon,	  et	  depuis	  il	  n'arrête	  
pas	  de	  progresser.	  Je	  crois	  que	  les	  parents	  doivent	  avoir	  le	  libre	  choix	  de	  la	  methode,	  et	  que	  les	  
méthodes	  comme	  celle-‐ci	  qui	  marche	  doivent	  être	  soutenues	  par	  le	  MDPH	  et	  les	  professionels.

1057 Richard	  Pearson
1058 Fériel	  Kraševec
1059 baguenard	  isqbelle
1060 laure	  Manceau
1061 Nathalie	  Lachaux
1062 sophie	  meertens

1063
Jean	  Luc	  
BONVALLOT

je	  m'occupe	  d'un	  jeune	  atteint	  d'autisme	  qui,	  grâce	  cette	  méthode	  3i,	  a	  formidablement	  progressé	  en	  
4	  ans

1064 Marine	  Josset
1065 Philippe	  Sandre
1066 Anne	  MURIER
1067 chasseriaud
1068 SANDRA	  JUILLIEN
1069 Santerre	  Virginie
1070 Ginoux	  Mireille
1071 de	  courreges	  Myriam
1072 Marie-‐Christine	  BREHIER
1073 CATHERINE	  CHAUSSADE
1074 SAGON
1075 jane	  le	  port
1076 Alvarez	  Georgette
1077 Germond	  Matthieu
1078 elisabeth	  Marécal La	  méthode	  des	  3	  i	  fonctionne	  ne	  la	  rejetez	  pas	  svp



1079 Catherine	  de	  Lasa
bénévole	  à	  AEVE,	  je	  soutiens	  la	  méthode	  3i,	  dont	  je	  constate	  l'effet	  extrêmement	  bénéfique	  sur	  
l'enfant	  autiste	  que	  nous	  stimulons,	  avec	  30	  autres	  personnes	  de	  mon	  quartier.

1080 Nadine	  Blanchet
1081 Stéphanie	  LEVEQUE
1082 Dixneuf
1083 Mathieu	  Guérin
1084 Christine	  Sabbagh
1085 DELAHAIE	  MONIQUE
1086 Mailys	  bouan
1087 Benedicte	  FOURES
1088 Alain	  nicolazzi

1089 Agnès	  GAILLARD
parents	  utilisant	  et	  soutenant	  la	  méthode	  "3	  i"	  après	  l'avoir	  expérimentée	  auprès	  de	  notre	  enfant	  
(très	  grande	  évolution	  respectueuse	  du	  rythme	  du	  développement	  de	  l'enfant)

1090 Lilette	  Beaufils
1091 Louis	  DE	  LA	  TAILLE
1092 Juliette	  Duriez bénévole	  méthode	  des	  3i	  et	  ergothérapeute
1093 Guyonne	  Dartiguenave

1094
Francette	  
Bachelard J'ai	  PARTICIPÉ	  à	  la	  méthode	  des	  3i	  .j'ai	  vu	  des	  progres

1095 Céline	  Guérin

Notre	  fils	  suit	  la	  méthode	  des	  3i	  depuis	  plus	  de	  2	  ans	  et	  fait	  des	  progrès	  considérables.	  Cette	  méthode	  
est	  formidable	  lorsqu'elle	  est	  correctement	  apliquée.	  C'est	  une	  méthode	  qui	  demande	  
un	  INVESTISSEMENTimportant	  de	  la	  part	  des	  parents.	  Sa	  reconnaissance	  permettrait	  aux	  parents	  
d'obtenir	  plus	  facilement	  une	  aide	  de	  la	  MDPH	  et	  permettrait	  également	  à	  d'autres	  parents	  d'avoir	  la	  
possibilité	  de	  faire	  ce	  choix.

1096 MEIER	  SABINE
1097 Angélique	  Ligonnière
1098 Catherine	  VINCENT
1099 Roselyne	  Boulestreau
1100 Marie	  Christine	  Brayer
1101 Birgit	  Krenzer MERCI!!!
1102 Caroline	  Megglé
1103 Christophe	  Aze

1104 nelias

Il	  est	  grand	  temps	  que	  les	  parents	  puissent	  choisir	  le	  chemin	  le	  mieux	  adapté	  à	  leur	  enfant.Les	  3i	  
s'avérant	  être	  une	  de	  ces	  VOIES.Donnons	  à	  nos	  enfants	  toutes	  les	  chances	  de	  progresser.Un	  autiste	  
bien	  pris	  en	  charge	  pendant	  l'enfance,c'est	  moins	  de	  poids	  pour	  la	  famille	  et	  la	  sociétée	  à	  l'âge	  
adulte.Merci	  de	  penser	  à	  eux,	  qui	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  nombreux.

1105 Aurelie	  Rolin
1106 alain	  HY
1107 Benoit	  BELLOT
1108 MarieFrancoise	  Sourice

1109
der	  khatchadourian	  
veronique

je	  reconnais	  et	  valide	  les	  resultats	  obtenus	  sur	  la	  prise	  en	  charge	  de	  mon	  petit	  fils	  SUIVI	  par	  la	  
methode	  des	  3	  i

1110 Maden	  GERBIN bénévole	  aux	  3I,	  éblouie	  par	  les	  progrès	  de	  Loulette	  !!!!
1111 Delphie	  Boutin
1112 Éric	  Richard
1113 Vincent	  Laurence

1114 GALICHET	  PAUL

Etant	  l'un	  des	  60	  bénévoles	  selon	  la	  méthode	  3I	  auprès	  du	  petit	  TOM	  (4	  ans),	  je	  n'imaginais	  pas	  voir	  
de	  tel	  progrès	  près	  seulement	  un	  an	  de	  "traitement".	  A	  tel	  point	  qu'il	  est	  envisagé	  de	  le	  scolariser	  
normalement	  dès	  la	  prochaine	  rentrée	  !!	  Bluffant,	  mais	  quelle	  charge	  pour	  sa	  famille!

1115 Paolo	  De	  Petrocellis
1116 FROUIN	  GUYLENE
1117 Christine	  Ménard De	  très	  grands	  progrès	  grace	  à	  la	  méthode	  des	  3i
1118 CATHERINE	  BAUVINEU

1119 Eric	  Pillet
Parent	  d'un	  autiste,	  la	  méthode	  3I	  amène	  des	  changements	  et	  évolutions	  notables	  de	  l'enfant.	  Et	  
bravo	  à	  tous	  les	  amis	  de	  TB	  qui	  nous	  assistent

1120 de	  Chergé	  Sabine



1121 Gallon
1122 Mélissa	  garnier
1123 PRAT	  Annick
1124 Louise	  Caillard-‐Humeau
1125 Marie	  Catherine	  Guillet
1126 Henri	  Carrard Le	  progrès	  ne	  peut	  se	  faire	  qu'en	  libérant	  les	  initiatives	  et	  les	  énergies.
1127 BOUGET	  Maxime
1128 Martine	  Sciez soutien	  à	  la	  méthode	  3i
1129 Héloïse	  de	  La	  Taille
1130 Yaëlle	  STEHR
1131 Mathilde	  Nantes

1132 Caroline	  Brousse
Pour	  que	  les	  droits	  fondamentaux	  de	  l'homme	  soient	  appliqués	  pour	  les	  personnes	  autistes,	  pour	  
tout	  mettre	  en	  œuvre	  en	  faveur	  de	  leur	  épanouissement	  et	  leur	  intégration	  sociale.

1133 Louise	  de	  Rochechouart
1134 Rebecca	  Azoulay
1135 ALLARD	  ANne-‐Laure

1136 Agnes	  de	  Soultrait
Etant	  benevole	  depuis	  plus	  de	  3	  ans	  appliquant	  la	  methode	  3i,	  je	  vois	  les	  progres	  fait	  par	  l'enfant	  dont	  
je	  m'occupe	  une	  fois	  par	  semaine.	  Je	  recommande	  fortement	  cette	  methode.

1137 DAILLY	  Catherine
1138 M.Noëlle	  Chaillou
1139 Catherine	  Muller

1140 Anne	  Gautier

"La	  méthode	  des	  3	  i	  ",	  une	  méthode	  beaucoup	  plus	  efficace	  et	  beaucoup	  moins	  chère	  que	  les	  prises	  
en	  charge	  habituelles	  en	  établissement	  pour	  soigner	  l'autisme,	  pourquoi	  s'en	  priver	  ?	  Les	  autistes,	  de	  
plus	  en	  plus	  nombreux,	  vous	  diront	  MERCI,	  ainsi	  que	  leur	  famille,	  qu'il	  faut	  aider.	  Et	  le	  trou	  de	  la	  sécu.	  
n'a	  nul	  besoin	  d'être	  creusé	  davantage...

1141 Arnault	  Olivier
1142 Ophelie	  Benamer
1143 Tom	  Pearson
1144 GRABOWSKI
1145 Van	  Der	  Heyden Je	  signe	  par	  solidarité	  avec	  une	  de	  mes	  amie	  dont	  le	  fils	  est	  SUIVI	  (	  très	  bien)	  par	  cette	  association
1146 Dupouet	  Nicole
1147 Auriane	  Vandenhove
1148 fernanda	  Pilard
1149 brigitte	  laffay
1150 brigitte	  de	  sagey pour	  permettre	  un	  vrai	  choix	  pour	  les	  familles	  MERCI	  de	  donner	  les	  moyens	  financiers	  !
1151 Coutan	  Yvette
1152 martine	  neel aupres	  d	  arsene	  guerin	  a	  vanves	  depuis	  3	  ans....
1153 Dominique	  vANDEPOORTER
1154 Ricard
1155 bouchet	  jocelyne
1156 MADUBOST	  SANDRINE
1157 Bénédicte	  BEAU
1158 Marchais En	  route	  vers	  l'espoir
1159 Sandrine	  BRICARD	  -‐	  Léon	  ROUSSEAU
1160 sandra	  BOMPAS
1161 VERONIQUE	  KNOPF

1162
Marie-‐Claire	  
DAUVISIS

directement	  concernée	  dans	  ma	  famille	  j'ai	  pu	  voir	  l'efficacité	  de	  diverses	  méthodes	  selon	  les	  cas	  du	  
large	  spectre	  autistique	  :	  les	  connaissances	  sont	  zactuellement	  trop	  limitéeds	  pour	  que,	  comme	  
longtemps	  en	  France,	  on	  CONTINUE	  à	  exclure	  certains	  méthodes	  qui	  ont	  fait	  leurs	  preuves	  sur	  
certains	  cas,	  par	  exemple	  ,	  le	  packing	  largement	  condamné	  par	  certains	  s'est	  révélé	  pleinement	  
efficace	  pour	  mon	  petit	  neveu.tres	  efficace

1163 annie	  rorteau AUPRES	  DE	  LILIAN
1164 Eveline	  Tezenas
1165 amélie	  de	  sagey
1166 Heloise	  Foucher
1167 Mélanie	  Carval
1168 guy	  Lévêque
1169 stéphane	  manceau



1170 Laure	  VASSAL
1171 raimbault	  hélène
1172 Lefèvre	  corinne
1173 Sylvie	  Brunet
1174 BRIARD	  Sophie
1175 Le	  Vergos	  Didier
1176 remi	  deparis
1177 fabienne	  Bouju
1178 Camilli	  Beatrice
1179 Fabienne	  ARIAL
1180 Bernard	  GUIBERT
1181 laisney
1182 Renard
1183 Gwennael,	  Le	  Coadic
1184 TREINS	  Martine
1185 Claire	  NAUROY
1186 ELIANE	  WERL
1187 Chantal	  DESSERT

1188
Julien	  Martin-‐
Cocher Que	  de	  progrès	  pour	  les	  enfants	  avec	  cette	  méthode	  et	  quel	  courage	  de	  la	  part	  des	  familles!!

1189 fougères	  christine
1190 Laure	  Esclapez
1191 maria	  del	  pilar	  Rième
1192 Monique	  bouchot

1193 mireille	  Agunaou
Bénévole	  pour	  méthode	  3I	  je	  signe	  cette	  pétition	  afin	  que	  les	  familles	  et	  les	  enfants	  aient	  une	  réelle	  
aide	  et	  de	  vrais	  soutiens	  de	  la	  part	  de	  l'état

1194 Naya	  Isabelle
1195 Marie	  BERTIN
1196 louise-‐marie	  kanani

1197 Nathalie	  LECLERCQ Résultats	  extraordinaires,	  avec	  une	  méthode	  toute	  en	  douceur	  et	  naturelle!!!!
1198 lumineau
1199 suzanne	  assadourian
1200 Marianne	  lefevre
1201 jacqueline	  Michel
1202 Philippe	  de	  Meckenheim
1203 Laguionie
1204 YOLANDE	  STEPHAN
1205 de	  castelnau
1206 Bénédicte	  Hédiard
1207 Aline	  Venderick
1208 Caroline,	  Méert

1209 francoise	  POPOVIC
J'ai	  personnellement	  PARTICIPÉ	  à	  la	  méthode	  des	  3i	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  à	  Langres	  Haute-‐
Marne

1210 Nathalie	  BIGOT
1211 Françoise	  QUESSON
1212 Claire	  BOURGOIS
1213 Denys	  Renoult
1214 PETITCOLIN
1215 marie	  planchais
1216 murielle	  roux
1217 aballea	  louis
1218 Fleury	  colette
1219 Sophie	  MAUFFREY J'interviens	  dans	  2	  familles	  auprès	  de	  2	  enfants	  Autistes	  en	  région	  Nantaise
1220 de	  Labarthe	  christine

1221
BERNADETTE	  
PERILHON

Cest	  une	  formidable	  aventure	  qui	  peux	  remettre	  un	  enfant	  dans	  un	  circuit	  normal.	  Surtout	  ne	  pas	  
abollir	  ces	  chances	  qui	  s'offrent	  à	  eux

1222 Isaure	  Baguenault	  de	  Viéville



1223 gillard
1224 PASCAL	  VANDEVILLE
1225 anne-‐celine	  douezy
1226 Poinçot	  Lilianne
1227 mercier	  fabienne

1228
GRANGE	  
Madeleine

La	  méthode	  3I	  me	  parait	  encadrée	  et	  SUIVIE	  -‐	  Elle	  est	  basée	  sur	  le	  soutien	  constant	  de	  la	  famille	  et	  de	  
l'enfant	  -‐	  Le	  changement	  d'intervenants,	  bien	  encadré,	  accroit	  les	  chances	  de	  l'enfantà	  à	  "trouver	  la	  
bonne	  enseignante	  "	  qui	  saura	  l'éveiller	  ou	  l'intéresser	  aux	  pratiques	  de	  sociabilité	  -‐	  c'est	  une	  
méthode	  douce	  basée	  sur	  le	  relationnel	  qui	  mérite	  que	  l'on	  s'y	  intéresse.

1229
Jean-‐Michel	  
HAYOTTE

Etant	  bénévole	  depuis	  1	  an	  et	  au	  regard	  de	  la	  progression	  du	  petit	  autiste	  avec	  lequel	  je	  travaille,	  je	  
ne	  peux	  qu'adhérer	  à	  la	  méthode	  3i

1230 Myriam	  BURBAUD
1231 MEYER	  olga Bénévole	  d'une	  autiste
1232 GUZMAN	  NAVAS	  Antonio
1233 olga	  clerc
1234 Vincent	  CHACUN
1235 Anne	  Marie	  courtay

1236 Anthony,	  Lefort

Etant	  moi-‐même	  parent	  d'un	  enfant	  atteint	  d'une	  maladie	  génétique	  et	  connaissant	  Tom	  atteint	  
d'autisme	  et	  appliquant	  la	  méthode	  non	  reconnu	  des	  3i.	  J'insiste	  sur	  l'importance	  de	  soutenir	  les	  
parents	  dans	  le	  choix	  de	  la	  méthode	  d'évolution	  de	  leur	  enfant	  car	  ce	  sont	  nous	  les	  mieux	  placé	  pour	  
reconnaitreleur	  progrès.

1237 Anne-‐Brune	  Catry
1238 michel	  gomet
1239 marie	  Klis
1240 Pauline	  RAVEL

1241 Diane	  Lhoussaine
Bénévole	  d'un	  petit	  garçon	  autisme,	  je	  vois	  une	  amélioration	  et	  évolution	  depuis	  6	  mois.	  Cet	  enfant	  
n'est	  plus	  dans	  sa	  bulle	  !	  Il	  observe,	  regarde	  dans	  les	  yeux,	  communique	  par	  les	  gestes	  et	  le	  regard.

1242
GRZECZKOWICZ	  
Régine

en	  tant	  que	  bénévole	  pendant	  4	  ans	  sur	  une	  enfant	  qui	  a	  maintenant	  7	  ans,	  j'ai	  pu	  constater	  combien	  
le	  jeu,	  l'imitation	  a	  permis	  de	  la	  faire	  sortir	  de	  sa	  bulle.	  Elle	  sait	  que	  j'existe	  et	  me	  reconnait.	  Elle	  m'a	  
donné	  un	  surnon	  et	  nous	  nous	  comprenons	  la	  plupart	  du	  temps.

1243 Stéphanie	  NORTH
1244 Thérèse,	  Brocard
1245 olivier	  brisset
1246 Stéphane	  Rodocanachi
1247 Marie-‐françoise	  DORMET
1248 Adeline	  HENRY
1249 sandrine	  HEBERT Bénévole	  auprès	  d'une	  autiste	  avec	  la	  méthode	  3I	  qui	  MARCHE	  §§§
1250 RIGAULT-‐VRIGNAUD

1251
FROUIN	  NATACHA	  
et	  NICOLAS en	  soutien	  aux	  familles,	  avançons	  !!!

1252 Bernadette	  BARTHEL
1253 Pauline	  Schneider
1254 Josy	  Fontana
1255 Hermesse
1256 Edith	  Ferre
1257 elyette	  cotte
1258 altmayer
1259 HANTSON	  PAUL
1260 Bertrand,	  de	  Cotton
1261 Marie-‐Blanche	  Guilmard

1262
FRANCO	  YUSTI	  
Anna	  Maria

Etudiante	  ayant	  jouée	  avec	  un	  enfant	  autiste	  sur	  le	  projet	  de	  la	  méthode	  des	  3I.	  Nous	  sommes	  
nombreux	  à	  remarquer	  les	  grands	  progrès	  qu'a	  fait	  cet	  enfant.	  J'aimerais	  donc	  encourager	  les	  parents	  
à	  suivre	  cette	  méthode	  très	  efficace.

1263 Sylvia	  Prospa

Mon	  fils	  suit	  la	  méthode	  des	  3i	  depuis	  6	  mois	  et	  a	  aujourd'hui	  2	  ans.	  Cette	  méthode	  lui	  a	  permis	  de	  
faire	  des	  progrès	  importants	  notamment	  sur	  le	  plan	  moteur	  et	  sur	  le	  plan	  de	  l'attention	  et	  
l'interaction	  avec	  son	  environnement.	  Je	  soutiens	  le	  libre	  choix	  que	  doivent	  avoir	  les	  parents	  et	  
soutient	  la	  demande	  d'aide	  pour	  l'étude	  scientifique	  qui	  validera	  la	  méthode	  des	  3i.



1264 ekram	  KEBLI
1265 Donato
1266 Aline	  CHEVALIER
1267 Philippe	  PERRIN	  HOUDON
1268 Jennifer	  ARIA
1269 Denis	  FRADIN
1270 marie-‐france	  daussy

1271 LOIZEAU	  Alain
je	  soutiens	  entièrement	  la	  démarche	  pourreconnaîtrede	  nouvelles	  méthodes	  déjà	  reconnues	  dans	  
d'autres	  pays

1272 mauricette	  vallier
1273 GERMOND	  Céline
1274 fatiha	  benarif
1275 MARIA	  FRAGOLA	  LEDJAM
1276 Elsiabeth	  LAMOTHE
1277 Dixneuf	  Sabrina

1278
Charlotte	  
THOUVENOT

affligée	  que	  la	  méthode	  des	  3i	  n'ait	  pas	  plus	  de	  soutien	  de	  la	  part	  des	  autorités	  quand	  dans	  la	  
pratique	  des	  institutions	  se	  lavent	  les	  mains	  de	  SUIVI	  d'enfants	  pris	  en	  charge	  par	  cette	  méthode	  car	  
"tout	  est	  fait	  à	  domicile,	  nous	  n'avons	  rien	  de	  plus	  à	  offrir"

1279 Francoise	  Plouzennec
1280 Corine	  CHOUET
1281 Michèle	  Vergne
1282 Danielle	  Dupin
1283 Evelyne	  CAILLEAU
1284 Aude	  Aubertot
1285 marc	  STEFANI Je	  suis	  bénévole	  et	  j'appuie	  à	  100	  %	  la	  méthode	  des	  3i
1286 Virginie	  LANDREAU
1287 eugenie	  viellard
1288 Melanie	  Bobier
1289 Danielle	  CADO
1290 mulet	  Sophie
1291 Anne-‐Sophie	  Marhic
1292 Martine	  HENON

1293 laila	  tsouli
la	  méthode	  3i	  certe	  n’est	  pas	  connu	  de	  tous,	  mais	  ses	  résultats	  sont	  plus	  que	  satisfaisants.	  elle	  mérite	  
d’être	  reconnue	  et	  soutenue,	  pour	  contunier	  à	  apporter	  le	  réconfort	  à	  tous	  ceux	  qui	  l’itulisent.

1294 claquin	  joncour	  jacqueline
1295 Philippeau
1296 Marguerite-‐Marie	  Bellet
1297 Lora	  Pearson

1298 Céline	  TUR

Je	  suis	  bénévole	  AEVE	  depuis	  quelques	  mois	  pour	  un	  petit	  garçon	  qui	  a	  totalement	  ce	  volume.	  Il	  sort	  
de	  sa	  bulle,	  s'amuse	  et	  passe	  du	  bon	  temps.	  Grave	  à	  la	  méthode	  il	  intègre	  plein	  se	  choses,	  sourie,	  rit	  
et	  commence	  à	  parler,	  c'est	  que	  du	  bonheur	  !

1299 fabrice	  MATHIEU
1300 Monique	  FOUCHER
1301 Grandry	  Alexandra
1302 Julien	  Fradin
1303 madeleine	  HAYOTTE
1304 Hubert	  PORCHERET
1305 VENDRAME	  Cathy
1306 Forest	  C	  olette
1307 ALAIN	  VALY
1308 Christine	  Martin
1309 naitseghir	  naima
1310 Lucia	  Otero
1311 PIERRARD	  SOPHIE



1312 valerie	  bachelier

plusieurs	  livres	  écrits	  par	  des	  autistes	  qui	  expliquent	  leur	  pathologie	  de	  l'intérieur,	  prouvent	  que	  c'est	  
efficace.	  La	  persévérance	  et	  le	  long	  court,	  c'est	  la	  clé.	  Ce	  handicap	  ne	  guérit	  pas	  mais	  leur	  vie	  
s'améliore.	  La	  méthode	  des	  3i	  est	  efficace,	  mais	  ne	  repose	  que	  ds	  volontaires	  non	  professionnels,	  
pour	  l'instant.	  Pourquoi	  ne	  pas	  utiliser	  ce	  que	  disent	  les	  autistes	  qui	  s'en	  sortent	  pour	  "inventer"	  la	  
meilleure	  approche	  ?	  qui	  ne	  peut	  pas	  être	  la	  psychanalyse.	  Les	  français	  sont	  très	  en	  retard	  dans	  ce	  
domaine,	  y	  aurait	  il	  un	  lobby	  de	  psychanalystes	  ?	  il	  serait	  temps	  de	  se	  réveiller	  et	  de	  regarder	  ce	  que	  
font	  les	  autres	  pays.

1313 Justine	  Coulin
1314 Sophie	  Panthou
1315 Mireille	  AVRIL
1316 GRELEAUD	  Sophie
1317 sandrine	  grosperrin
1318 Anne	  Turbin pour	  la	  liberté	  positive	  tout	  simplement
1319 Yvan	  Gruel
1320 ASSIA	  SOUCI

1321 Alain	  FOND
Bénévole	  pratiquant	  la	  méthode	  des	  3i	  depuis	  plus	  d'un	  an	  j'ai	  pu	  constater	  l'evolution	  sur	  2	  enfants	  
souffrantst	  de	  la	  maladie	  de	  l'X	  fragile.

1322 QUERNIARD	  Celine
1323 Valérie	  Blot

1324 Mainfroy	  Jérôme
La	  méthode	  "3I",	  appliquée	  durant	  3	  ans	  à	  notre	  domicile,	  a	  donné	  des	  résultats	  très	  significatifs	  sur	  
notre	  patit	  fils:	  cela	  a	  chngé	  la	  vie	  de	  l'intéressé	  .............et	  de	  sa	  famille

1325 Marie-‐France	  BURLET
1326 Myriam	  Dépagne
1327 Vincent	  GUIHO
1328 isabelle	  rougelet

1329 riou	  françoise
faisons	  tous	  connaître	  cette	  méthode	  pour	  améliorer	  le	  quotidien	  de	  ces	  personnes	  autistes	  ainsi	  que	  
leur	  entourage

1330 VINCENT
Intervenante	  bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  de	  8	  ans	  et	  je	  constate	  les	  gros	  progrès	  réalisés	  par	  
cet	  enfant	  grâce	  à	  la	  méthode	  des	  3i

1331 gasnier
1332 STEPHANIE	  HUDE

1333
Ageneau	  Christina	  
et	  Guillaume Que	  le	  parcours	  3i	  soit	  reconnu	  et	  que	  des	  aides	  publiques	  soient	  versées	  pour	  ces	  enfants.

1334 anis	  bisdorff
1335 cecile	  vaujour
1336 BELLOT

1337
Mylène	  
CHATAIGNER bénevole	  de	  la	  méthode	  AEVE	  ,	  impressionnant	  la	  progression	  de	  l'enfant	  autiste

1338 Catherine	  bonnot-‐rosiak
1339 RAYMOND	  DERVAL
1340 Catherine	  LECOURT
1341 Gondal	  marianne
1342 Véronique	  Christmann

1343 Isabelle	  Bonnefond
J'ai	  pu	  constater	  les	  bienfaits	  de	  cette	  méthode	  chez	  un	  petit	  neveu.	  Il	  faut	  la	  liberté	  de	  choix	  pour	  les	  
parents	  de	  tout	  handicapé.

1344 Susanne	  Burchard
1345 Thibaut	  Michelin
1346 Maha	  ALRAMAHI
1347 Laurent	  Hermesse
1348 Claire	  Beguin

1349 tiberghien	  rozenn
cette	  methode	  des	  3I	  permet	  à	  l'enfant	  autiste	  de	  sortir	  de	  sa	  bulle	  et	  que	  de	  progrès	  nous	  voyoçns	  
pour	  l'enfant	  que	  nous	  suivons

1350 NICOLE	  BEDDIAR
1351 Cécile	  marjan Je	  suis	  maman	  d	  un	  enfant	  autiste
1352 Frédéric	  ARIA
1353 clémence	  Teste	  de	  Sagey
1354 Francoise	  cherel
1355 BRUNA



1356 Claudie	  Sintier-‐Chénard
1357 Faget
1358 Marie-‐José	  Barrillon
1359 Cécile	  GICQUIAUX
1360 harcourt
1361 WATHLE	  MAUD
1362 Chloé	  Sentex
1363 charlot	  gerard
1364 balcon	  denise suis	  benevole
1365 BERT	  Patrick
1366 grasset
1367 Julien	  THOMAS
1368 DOMINIQUE	  BECKER-‐	  LE	  GAL
1369 laurence	  Flammarion
1370 Salome	  Roy
1371 sophie	  jouanneau
1372 christiane	  PICART

1373 Pascale	  Deldicque

Quand	  des	  méthodes	  ont	  fait	  leur	  preuves,	  pourquoi	  perdre	  d'avantage	  de	  temps	  et	  ne	  pas	  donner	  
tout	  le	  soutien	  possible	  aux	  familles	  dans	  le	  désaroi	  et	  surtout	  leur	  procurer	  la	  possibilité	  d'aider	  leurs	  
enfants	  atteints	  par	  ce	  handicap	  mental	  à	  mieux	  s'intégrer	  dans	  notre	  société.

1374 de	  Narp	  Elisabeth
1375 Nathalie	  Godineau
1376 Florence	  Arial
1377 Marie	  Bandelier
1378 Flora	  Ferreira
1379 Scharazed	  Diab
1380 fabien	  Lesieur
1381 KHEYARI
1382 Huard	  Odile
1383 Valerie	  CHOLET
1384 Escalon	  Sandrine
1385 BOITARD
1386 Jo	  et	  Danièle	  Chouteau
1387 christian	  Tur
1388 Fayçal	  LABIDI
1389 Christine	  Marx
1390 Christine	  Houot
1391 LAURENT
1392 damien	  fellrath

1393 Ludovic	  LANFUMEY CONTINUEZ	  ce	  formidable	  travail	  !
1394 Catherine	  Gaspard

1395
Marie-‐Alix	  
d'AUDEVILLE Bénévole	  méthode	  3i

1396 Virignie	  FAIVRE
1397 EVEILLARD
1398 Ingrid	  DEMBSKI

1399
du	  Fay	  Marie	  
Henriette

Nous	  étions	  intervenants	  bénévoles.	  Une	  vraie	  réussite	  en	  si	  peu	  de	  temps;	  Extraordinaire	  que	  cela	  
profite	  à	  d'autres	  enfants

1400 Nelly	  BIHLER bénévole,	  méthode	  des	  3i	  très	  efficace,	  pour	  l'enfant	  dont	  je	  suis	  une	  bénévole.
1401 Violaine	  de	  Sagey
1402 Anne	  Kergozien

1403
Anne-‐Rachel	  
BODEREAU Je	  connais	  bien	  le	  combat	  d'être	  la	  maman	  d'un	  enfant	  "différent"...

1404 Virginie	  LE	  COZ
1405 Faustine	  beaufreton

1406 de	  Choisinet	  Robert
j'ai	  connu	  ma	  petite	  nièce	  avant	  cette	  méthode	  et	  aprés.	  MERCI	  pour	  elle	  car	  maintenant	  elle	  peut	  
jouir	  de	  la	  vie	  particulièrement	  familiale



1407 joelle	  gress un	  besoin	  réel	  pour	  les	  enfants	  autistes
1408 Valerie	  Georges
1409 gabrielle	  allamand

1410
Marie-‐Françoise	  
GOUSSET

Je	  suis	  bénévole	  auprès	  d'Appoline	  et	  je	  constate	  que	  cette	  méthode	  3I	  la	  fait	  progresser	  
régulièrement.	  En	  un	  an	  je	  l'ai	  vue	  s'ouvrir	  au	  monde,	  développer	  ses	  émotions,	  développer	  le	  
langage	  qu'elle	  n'avait	  pas	  au	  début.	  Cette	  méthode	  3I	  est	  vraiment	  très	  efficace	  et	  mérite	  d'être	  
prise	  en	  COMPTE	  au	  niveau	  de	  la	  MDPH	  et	  reconnue	  par	  l'état.

1411 Natacha	  RAPHOZ

1412 guena.annie

La	  méthode	  des	  3	  i	  fonctionne	  très	  efficacement	  :	  il	  est	  PRIMORDIAL	  et	  prioritaire	  que	  le	  MAXIMUM	  
soit	  entrepris	  d'	  URGENCE	  pour	  faire	  perdurer	  et	  améliorer	  ses	  apprôches	  INDIVIDUALISEES	  et	  
INDISPENSABLES	  aux	  enfants	  .

1413 clement	  pelletier
1414 Stéphanie	  Bock
1415 stéphanie	  mugnier
1416 Isabelle	  PERHERIN bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  qui	  suit	  la	  méthode	  3i	  je	  n'ai	  pu	  que	  constater	  ses	  progrès	  .
1417 Chappellet
1418 Paula	  Lefort

1419 Patricia	  George
je	  suis	  benevole	  pour	  un	  petit	  garçon	  dans	  la	  méthode	  des	  3i	  et	  je	  vois	  les	  progrets	  qu'il	  fait	  j'ai	  
également	  un	  petit	  garçon	  autiste	  mais	  atypique

1420 Sophie	  Chansigaud
1421 Eliane	  Bonnel
1422 Yves	  Biret
1423 schietsch
1424 Decaux	  Dominique
1425 Jacques	  de	  LABARTHE
1426 Hubert	  DIXNEUF
1427 regine	  tauziet
1428 Bertrand	  GALBOIS

1429
Dominique	  
GOURDON

Je	  souhaite	  soutenir	  la	  méthode	  3i	  qui	  porte	  ses	  bienfaits	  auprès	  de	  nombreux	  enfants	  depuis	  10	  ans.	  
Il	  est	  important	  de	  soutenir	  les	  familles	  dans	  leur	  combat	  quotidien.	  L'aide	  financière	  est	  un	  élément	  
indispensable	  à	  la	  réussite	  du	  traitement.	  Comptant	  sur	  VOTRE	  écoute.	  Cordialement,	  D	  Gourdon

1430 claire	  caubert
1431 Nolwenn	  Lezour
1432 Stéphane	  Allard
1433 Fabienne	  OLIVIER

1434 Maryse	  BIRET

Nous	  pratiquons	  la	  méthode	  des	  3i	  depuis	  4	  ans	  et	  constatons	  des	  évolutions	  positives	  sur	  notre	  
enfant	  (motricité,	  communication	  et	  interaction).	  A	  ce	  jour	  nous	  ne	  bénéficions	  que	  d'une	  aide	  de	  
70€	  par	  la	  MDA	  alors	  que	  le	  salaire	  mensuel	  que	  nous	  versons	  à	  la	  psychologue	  est	  de	  550€..

1435 usureau	  marie	  annick
1436 launay
1437 angele	  duong je	  signe	  cette	  pétition	  pour	  aider	  toutes	  les	  familles	  en	  difficultés	  à	  cause	  de	  l'autisme
1438 kreber	  karine

1439 Martine	  Rossero
Je	  suis	  très	  satisfaite	  de	  voir	  comment	  a	  évolué	  notre	  petit	  ami	  depuis	  la	  mise	  en	  place	  de	  cette	  
méthode.

1440 ESTELLE	  BARRE Pour	  le	  libre	  choix	  et	  le	  soutien	  promis	  aux	  méthodes	  innovantes...
1441 Béatrice,	  LAUNE
1442 Marielle	  Baudry

1443

DOCTEUR	  
CHANCERELLE	  
XAVIER

Etant	  moi-‐même	  invalide	  en	  situation	  de	  handicap,	  je	  demande	  aux	  pouvoirs	  publics	  de	  prendre	  en	  
considération	  la	  méthode	  3i.

1444 hendrycks	  rjocelyne
1445 Houaria	  TAHIRI Méthode	  efficace	  bonne	  évolution	  de	  l'enfant
1446 laurent	  Longatte soutenons	  la	  méthode	  3i

1447 Andrée	  DEGIOANNI
il	  faut	  arrêter	  "la	  main	  mise	  des	  institutions	  et	  de	  la	  médecine	  officielle"	  sur	  l'autisme	  et	  étudier	  les	  
autres	  avis	  et	  évaluer	  leurs	  résultats.

1448 Guylaine	  Fabry



1449 poitou SIGNER	  /SIGNER/SIGNER
1450 Martine	  PLESSIS
1451 Nolwenn	  Turbin
1452 Soulier
1453 Sebastien	  FESSART
1454 marie	  estelle	  fouquet
1455 laurence	  bourbonnais
1456 Adrien	  Defrance
1457 Merceron
1458 Cote	  Jacqueline
1459 touchet	  sonia
1460 Françoise	  Girard
1461 Bernard	  DIEVAL
1462 Galichet	  Jean	  Claude
1463 fanny	  cadranel
1464 martine	  noblet
1465 Emmanuel	  de	  Labarthe
1466 EPIARD	  DENIS
1467 Annick	  MARIE pour	  mon	  petit	  fils
1468 Roselyne	  Barret
1469 Émilie	  Colas
1470 vuillemin	  mireille
1471 marie	  claire	  Galichet
1472 CHEVALIER
1473 monique	  denniel
1474 nb
1475 Cécile	  BROSSARD
1476 Joëlle	  Lesage
1477 PONTUS	  Christine
1478 douilliet	  sylvie
1479 Tzu-‐Che	  HUANG
1480 Chevalier	  Colette
1481 CABAN	  Olivier

1482 vicomte
Benevole	  methode	  3I	  aupres	  d'un	  enfant	  de	  8	  ans	  qui	  s'epanouit	  dans	  les	  stimuli	  quotidien	  que	  lui	  
apporte	  cette	  methode	  ..

1483 Constance	  Le	  Noan
1484 gareau	  sylvia
1485 Isabellle	  LE	  DUC
1486 carole	  Ait	  Habbouche
1487 HETET

1488 Isabelle	  AKLI
Cette	  méthode	  fait	  ses	  preuves,	  j'ai	  vu	  beaucoup	  de	  progrès	  chez	  le	  petit	  garçon	  dont	  je	  m'occupe	  
depuis	  1	  an	  et	  demi	  en	  tant	  que	  bénévole	  !

1489 TEILLAND	  Annie

1490 Ludovic	  GREGOIRE Mon	  fils	  a	  bénéficié	  de	  cette	  méthode
1491 Igor	  D	  Andréa la	  méthode	  des	  3i	  est	  adapté	  aux	  enfants	  autistes	  et	  doit	  être	  reconnu.	  doi
1492 Sylvie	  POTIRON
1493 Angélique	  SUTEAU
1494 Christine	  Raynaud
1495 Claire	  Vicomte

1496 Vartanyan	  Jasmine

La	  méthode	  est	  basé	  sur	  le	  jeux	  et	  contient	  à	  tous	  les	  âges	  C'est	  une	  très	  bonne	  approche	  pour	  aider	  
et	  accompagner	  les	  enfants.	  Elle	  doit	  être	  reconnu	  car	  elles	  est	  complète	  et	  parfaitement	  adapté	  aux	  
enfants	  autistes.

1497 frouin
1498 Duclos
1499 Amélie	  Prou
1500 Karine	  Guillard



1501 Christian	  FIEGEL
suit	  un	  enfant	  autiste	  depuis	  3	  ans,	  ai	  vu	  les	  progrès	  importants	  réalisés	  par	  l'application	  de	  la	  
méthode	  3I

1502 ypersier	  Claudie
1503 LAUREAU	  Béatrice
1504 Sarah	  PANIS
1505 sylvie	  Eloy
1506 Yvonnick	  Rousseau
1507 Marie-‐Sophie	  N'Diaye
1508 Samia	  taleb

1509 Patrice	  Vincent
Je	  suis	  bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste.	  La	  méthode	  des	  3I	  lui	  permet	  de	  progresser	  et	  de	  
communiquer.

1510 CHRISTOPHE	  LACAU
1511 françoise	  Traineau
1512 Olivier
1513 Brigitte	  Kellman
1514 Marie-‐Hélène	  BOUGET
1515 Rémi	  Bilcke

1516
Marie	  Laure	  
Beaumard

Je	  suis	  bénévole	  auprès	  d'un	  petit	  garçon	  autiste	  depuis	  3	  ans,	  il	  a	  progresser	  dans	  le	  langage,	  la	  
motricité,	  la	  sociabilité	  cette	  une	  méthode	  extraordinaire	  qui	  permet	  à	  tout	  ces	  enfants	  de	  progresser	  
avec	  le	  jeu.

1517 Dr	  Wolf	  Burchard
1518 josette	  gautiez je	  soutiens	  la	  méthode	  des	  3i
1519 Charlotte	  CARCOUET

1520
Bernadette	  Laval-‐
Fisera

la	  méthode	  3i	  a	  changé	  la	  vie	  de	  l'enfant	  autiste	  dont	  je	  me	  suis	  occupée.	  Il	  est	  essentiel	  de	  la	  faire	  
connaître	  et	  apprécier	  des	  professionnels	  de	  la	  santé	  et	  de	  l'éducation.

1521 marie	  josé	  Bardoul
1522 BAUSCH
1523 Joël	  CHATEL
1524 catherine	  david
1525 GOURDON	  NADINE
1526 Giséle	  SCHERRER Bénévole	  méthode	  3i	  depuis	  2	  ans	  avec	  beaucoup	  de	  progrés
1527 Pilato
1528 Nadège	  Guillemot
1529 Sibylle	  de	  Labarthe
1530 MARYVONNE	  LE	  GUENNEC
1531 Dominique	  Bolot
1532 Bernard	  Moreau
1533 Denis	  SCHERRER

1534 Annick	  FLORENTIN Intervenante	  auprès	  de	  Paul	  à	  ROMANS-‐SUR-‐ISERE
1535 Bossoreille	  Joëlle
1536 Laure	  Waché
1537 béatrice	  de	  Zélicourt
1538 Anne-‐Cécile	  de	  Villemagne

1539 devanne	  stephanie
cette	  méthode	  permet	  l'épanouissement	  de	  l'enfant	  et	  un	  soutient	  ainsi	  que	  des	  réponses	  pour	  les	  
parents.	  expérience	  très	  enrichissante	  pour	  les	  bénévole

1540 Antonia	  Scavuzzo
1541 Jany	  AGNES Bénèvole	  depuis	  20	  mois	  auprès	  d'un	  enfant,	  je	  CONFIRME	  que	  cette	  méthode	  est	  efficace.
1542 Patrice	  Delaunay
1543 Taleb	  dounia
1544 magali	  dumont
1545 Serge	  Maille
1546 ouazzani courage	  à	  toutes	  les	  familles
1547 Claudine	  Juteau
1548 CHRISTINE	  COLCOMBET
1549 jeannette	  libeau
1550 JACQUES	  JEANMAIRET
1551 LINE	  DELIVET



1552 JACQUES	  Christine
1553 gomes	  da	  fonseca	  emmanuelle
1554 martine	  CAQUELIN

1555 aurélie,	  de	  cicco

Bénévole	  présente	  sur	  les	  2	  premières	  années	  d'application	  de	  la	  méthode.	  En	  scéance	  progrès	  
impressionnant	  (rejet	  total	  lors	  des	  premères	  puis	  acceptation	  puis	  PARTICIPATION	  au	  jeux	  puis	  prise	  
d'initiative	  du	  jeu)	  A	  l'extérieur	  il	  me	  reconnaissait	  et	  prenait	  l'initiative	  de	  jouer	  avec	  moi.

1556 Jacques	  Le	  Goaster
1557 Patrick	  MARX

1558 DENISE	  MOLINIER
je	  fais	  confiance	  en	  cette	  méthode	  douce,	  ludique,	  respectueuse	  que	  nous	  utilisons	  auprès	  de	  MILAN	  
6ANS	  depuis	  quelques	  mois	  en	  gironde

1559 vincent	  vallienne
1560 MICHELE	  BLAUSTEIN	  BRISARD
1561 Djillali	  KANANE En	  qualité	  de	  bénévole	  je	  soutiens	  activement	  cette	  pétition
1562 MOY	  Valerie
1563 Virginie	  Perez
1564 pauline	  MONDESIR
1565 Aliette	  BRULE
1566 Catherine	  FRERE
1567 noelle	  olivari
1568 veronique	  meresse

1569 Rodocanachi	  Cécile Bénévole	  dans	  l'association

1570 marité	  gélineau
Bénévole	  depuis	  4	  ans	  auprès	  de	  l'enfant	  Nino	  Biret:très	  convaincue	  de	  l'efficacité	  de	  la	  méthode	  et	  
remerciée	  à	  chaque	  séance	  par	  l'attitude	  de	  l'enfant

1571 sylvie,	  boureau
1572 Michel	  GELINEAU
1573 Guillaume	  Billaud
1574 Houttemane
1575 fleury	  sophie
1576 GORI
1577 sonia	  bragante Belle	  progression	  pour	  ces	  enfants	  SUIVANT	  cette	  méthode

1578 Elisabeth	  AMELINE

Bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  qui	  bénéficie	  de	  la	  méthode	  3i	  que	  je	  suis	  depuis	  3	  ans.	  Méthode	  basée	  
sur	  l'imitation,	  j'en	  constate	  les	  bienfaits	  semaine	  après	  semaine.	  Les	  parents	  doivent	  absolument	  
bénéficier	  d'une	  aide	  publique	  suffisante	  pour	  les	  aider	  dans	  ce	  parcours	  très	  difficile.

1579 Bernard	  Seiller

La	  méthode	  des	  3i	  amène	  notre	  enfant	  à	  faire	  des	  progrès	  au	  bout	  d'1an	  et	  demi.	  Il	  est	  important	  que	  
tous	  les	  progrès	  obtenus	  sur	  les	  autistes	  de	  tous	  niveaux	  soient	  pris	  en	  COMPTE	  par	  le	  service	  public	  
qui	  doit	  aussi	  revoir	  les	  aides	  apportées	  aux	  familles	  d'enfants	  autistes

1580 serge	  bordier

1581 othmani	  isabelle

maman	  de	  4	  enfants	  j'ai	  intégré	  depuis	  18	  mois	  en	  tant	  que	  bénévole	  un	  centre	  pour	  enfants	  autistes	  
.	  Je	  m'occupe	  donc	  de	  3	  enfants	  et	  c'est	  une	  expérience	  extraordinaire.	  Accompagner	  et	  jouer	  avec	  
ces	  enfants	  est	  une	  magnifique	  aventure	  .	  Les	  voir	  éclore	  au	  fil	  des	  séances	  est	  magique	  et	  émouvant.

1582 Élisabeth.	  Gallee
Je	  suis	  bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  qui	  suis	  la	  méthode	  des	  3	  i	  et	  je	  suis	  très	  favorable	  au	  
développement	  de	  cette	  méthode	  qui	  donne	  des	  resultats	  très	  encourageants	  !

1583 Odile	  Narbey
1584 rouanne
1585 gérard	  gourdon
1586 Manon	  Ricard
1587 Catherine	  maini
1588 Jean	  Michel	  BARBAUD
1589 claire	  Meyer

1590 Sabine	  Mouhat

Je	  me	  suis	  sentie	  libre	  de	  mon	  choix	  pour	  la	  méthode	  des	  3i	  auprès	  des	  professionnels(	  mdph,	  
pédopsychiatre,	  instituteur	  spécialisé),	  mais	  je	  m'estime	  privilégiée	  par	  rapport	  à	  beaucoup	  d'autres	  
familles	  pour	  qui	  ce	  n'est	  pas	  le	  cas.	  Nous	  n'avons	  pas	  eu	  le	  choix	  d'un	  enfant	  autiste,	  mais	  nous	  
sommes	  les	  mieux	  placés	  pour	  choisir	  le	  mieux	  pour	  le	  bien-‐être	  de	  notre	  enfant.

1591 Paul	  Hayotte
1592 GROULT



1593 nathalie	  MICHELAT
1594 leroux	  paule
1595 FLORENCE	  CHAUVELOT
1596 Annick	  Minster
1597 marina,	  manceau
1598 Anne-‐Gabrielle	  Langdorph
1599 Corinne	  Laurac
1600 gourdon
1601 Valerie	  zucchi
1602 MARIE	  Nathalie
1603 Samir	  Ouazzani-‐Chahdi
1604 anya	  mouhat
1605 Pauline	  de	  Cambourg
1606 christiane	  PETIT
1607 Kévin	  Gacia

1608 Christophe	  Menuet Avec	  notre	  soutien	  dans	  vos	  démarches
1609 veronique,Savignac
1610 laurent	  Valy
1611 Michelle	  AUGUSTIN
1612 Magalie	  ERNOUL
1613 Anne	  Chappotteau
1614 Jean-‐Marie	  Gazeau
1615 Cherbonnier	  Annie
1616 CATHERINE	  MOURET
1617 Solène	  gilet
1618 alain	  MOURET

1619 MICHAUD

Je	  signe	  cette	  pétition	  pour	  le	  petit	  TOM	  dont	  mes	  parents	  s'occupent	  en	  tant	  que	  bénévoles	  car	  il	  le	  
mérite.	  C'est	  un	  petit	  garçon	  adorable	  et	  qui	  a	  énormément	  changé	  depuis	  qu'il	  bénéficie	  de	  cette	  
méthode

1620 Pascaline	  Bauer
Une	  méthode	  qu'il	  faut	  faire	  connaître	  promouvoir	  et	  aider	  à	  se	  développer	  pour	  le	  bien	  être	  de	  
nombreux	  enfants	  adolescents	  et	  adultes	  de	  notre	  entourage.

1621 Coudray
1622 Marie-‐Jo	  GERMOND
1623 Blandine	  et	  Marc	  JEAN-‐LUC
1624 durivau	  alienor
1625 Bernadette	  Pézot
1626 Léonie	  Désaunay

1627
Le	  Jouan	  Marie-‐
Hélène Application	  de	  la	  méthode	  des	  3i	  à	  domicile	  pour	  mon	  fils	  âgé	  de	  13,5	  ans.

1628 Bacheley	  Marie-‐Hélène
1629 Anne	  Ract-‐Madoux
1630 Lorraine	  Olivaux
1631 catherine	  madec
1632 Anne-‐Cécile	  Leconte
1633 mangin
1634 Hubert	  Dupont
1635 PAULUS	  ISABELLE
1636 CHANTAL	  SECHET
1637 Bouskela	  Marion
1638 Benoit	  JEAN-‐LUC
1639 Boulant
1640 Sabine	  LEROY
1641 Perle	  ,	  JEANNIN
1642 sandrine	  riviere

1643 Gianni	  Panfilo
remarquable	  méthode	  (3i)	  que	  celle	  utilisée	  par	  l'AEVE...	  en	  moins	  d'un	  an,	  grande	  et	  belle	  évolution	  
de	  l'enfant	  de	  3	  ans	  dont	  je	  suis	  un	  des	  bénévoles!

1644 Emmanuelle	  PIERRE



1645 Justine	  L'helguen
1646 Rambeault	  Aurélie
1647 Pierre-‐Antoine	  Delaunay
1648 Jacques	  Pétin Espérons	  que	  les	  décideurs	  ne	  soient	  pas	  sourds	  ni	  aveugles	  à	  notre	  appel
1649 nicolas	  ROBLOT
1650 gisele	  le	  moigne
1651 cynthia	  gress
1652 Blandine	  LOMBARD
1653 Charrier	  martine
1654 de	  brouwer
1655 martine	  soler
1656 pasquier	  bruno
1657 beaulieu
1658 vampuymbrock	  daniel
1659 Pierre	  Canet
1660 willem	  annette
1661 Michelle	  LAURENT
1662 cecile	  gaye
1663 Jean-‐François	  BEAU

1664 Jackie	  AMBLARD
Je	  suis	  bénévole	  depuis	  près	  de	  3	  ans	  auprès	  d'un	  petit	  garçon	  de	  8	  ans	  et	  les	  progrès	  sont	  
formidables	  et	  émouvants.	  Je	  suis	  heureuse	  de	  pouvoir	  signer	  cette	  pétition!

1665 XAVIER	  MAZINGUE-‐DESAILLY
1666 ghidina	  cavanna	  alain
1667 chantal	  peret

1668 Marianick	  Jacquot
les	  progrès	  sont	  inouïs,	  le	  voir	  venir	  à	  nous,	  rechercher	  des	  câlins,	  devenir	  attentif	  et	  accéder	  aux	  
apprentissages	  de	  l'école.....	  quel	  chemin	  parcouru!!!!!!!!!!!!!!

1669 Worm
1670 catherine	  cellard
1671 Marie-‐Christine	  CUNCHE
1672 claude	  dieudonne
1673 Geetha	  Mary	  SECHER	  BASLE
1674 Guy	  GERMOND
1675 Thérèse	  Avril
1676 Jacqueline	  GERMOND

1677 Lucile	  EMBARCK
Je	  suis	  maman	  de	  deux	  enfants	  ayant	  des	  troubles	  autistiques.	  La	  méthode	  des	  3i	  permet	  chaque	  jour	  
de	  faire	  des	  progrès.	  Toutes	  les	  aides	  financières	  nous	  permettent	  de	  continuer.	  MERCI	  !

1678 veronique	  lethu
1679 Monique	  CHARQUET
1680 jacqueline	  béchet
1681 CARLA	  Lodesani
1682 Jehanne	  et	  Jean-‐Michel	  JACQUES
1683 Manue	  Bourgeois
1684 Magali	  BOURSIER
1685 Daniel	  GILLES

1686 jean	  pierre	  chupin
heureux	  d'	  avoir	  une	  famille	  et	  des	  petits	  enfants	  en	  bonne	  santé,	  nous	  adhérons	  mon	  epouse	  et	  moi	  
à	  VOTRE	  cause,	  bon	  courage.

1687 Claudine	  Lalouelle
1688 HIRTZ	  MARIE	  JOSE
1689 Marie	  MESNARD
1690 Malika	  Zeddam
1691 Philippe	  COULON
1692 Grégoire	  Pinson
1693 claire	  loubriat
1694 Guénaelle	  NEF
1695 Emmanuel	  DE	  LA	  TAILLE
1696 Sandrine	  Fouillade Pour	  que	  cette	  pétition	  aboutisse	  !
1697 Marie-‐Andrée	  GUERRY



1698 Annie	  BREHERET
bénévole	  depuis	  4	  ans	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  méthode	  des	  "3i",	  
je	  CONFIRME	  les	  progrès	  de	  cet	  enfant	  grâce	  à	  cette	  méthode.

1699 Romuald	  BLACHET
1700 Anne	  Fuchs
1701 Eleonore	  Larramendy

1702 MARREC	  Roger
Pourquoi	  certaines	  méthodes	  ne	  seraient	  pas	  reconnues	  comme	  légitime	  pour	  sortir	  de	  l'autisme?	  
Les	  3i	  doivent	  être	  reconnues.	  Cette	  méthode	  a	  fait	  ses	  preuves.

1703 Madeleine	  Camain
Je	  suis	  bénévole	  auprès	  d'un	  petit	  garçon	  de	  9ans,qui	  fait	  des	  progrès	  grâce	  à	  la	  méthode	  des	  3i	  et	  
des	  bénévoles	  présentsau	  près	  de	  lui

1704 Nelly	  WAFLARD
Les	  enfants	  autistes	  ont	  besoin	  de	  nous	  pour	  devenir	  autonomes	  et	  MERCIaux	  associations	  qui	  aident	  
les	  parents	  à	  soigner	  leur	  enfant

1705 heslot	  daniel
1706 Christine	  LE	  CADRE
1707 Julie	  Gugenheim
1708 Frédérique	  BONDOUX
1709 halna	  du	  fretayaude
1710 Anaïs	  NOYEL
1711 Caroline	  LE	  PAPE
1712 Françoise	  THURAT
1713 Jongerlynck	  Vanessa
1714 Sophie	  BROCHARD
1715 De	  dieuleveult
1716 caroline	  le	  miere
1717 Philippe	  TABOURET
1718 anthony	  bossard
1719 Raphaëlle	  Picard
1720 Marina	  GATELLIER
1721 Yves	  Bolloré
1722 gallais	  emmanuelle

1723
Marie-‐Claire	  
JIGUET-‐ROUSSEL Parents	  d'un	  enfant	  qui	  n'est	  plus	  enfermé	  dans	  ses	  TED

1724 Christine	  JEAN-‐LUC
1725 gael	  caron
1726 Danielle	  Renou
1727 Monique	  BERNARD
1728 LAURENCE	  EVANGELISTA
1729 donger	  bernard
1730 Claude	  BROSSARD
1731 cheyron	  claire
1732 mouchon	  geraldine
1733 Stéphanie	  BRABAN
1734 Boivin	  Marie	  brigitte
1735 Colette	  DIDELOT
1736 Marie-‐Stéphanie	  de	  ROSNY
1737 Huguette	  JACQUOT
1738 Jean-‐Pierre	  MOELLO
1739 Maire
1740 GUERY	  Joëlle
1741 lalanne	  ghislaine
1742 PARENT	  Gisèle
1743 KARINE	  COTINET-‐ALPHAIZE
1744 gaelle	  kerforne
1745 André	  Jacquel
1746 Bernadette	  turpault
1747 Chantal	  ROMER

1748 Ursula	  von	  Oertzen
Ma	  petite	  fille	  de	  2.5	  ans	  viens	  de	  suivre	  la	  méthode	  3i	  depuis	  Nov.	  2014	  avec	  30	  bénévoles	  
démontrant	  un	  énorme	  progrès	  et	  convainquant.	  Bravo	  Mme	  de	  la	  Presle

1749 Ariane	  JACQUES



1750 Joseph	  Gaschy
IL	  EST	  HEUREUX	  D4ENCOURAGER	  LA	  PARTICIPATION	  DE	  TOUS	  LES	  ACTEURS	  AU	  SERVICE	  DES	  
ENFANTS

1751 François,	  BRIQUEL Médecin	  neurologue	  RETRAITÉ
1752 charlois

1753 Maryse	  CAILLAUD

J'	  ai	  été	  formé	  à	  la	  méthode	  des	  3i	  et	  je	  suis	  une	  des	  bénévoles	  qui	  suit	  un	  jeune	  autiste	  à	  domicile	  
depuis	  18	  mois.	  J'	  ai	  pu	  constater	  les	  progrès	  qu'il	  a	  fait	  pendant	  cette	  période	  et	  nous	  avons	  même	  
pu	  commencer	  des	  ateliers	  (	  peinture	  …)

1754 nadia	  salliot
1755 Sebastien	  LE	  MIERE
1756 veronique	  ancel
1757 Yves	  Germond
1758 Séverine	  Bézie
1759 GACHARD	  Laurence
1760 Elisabeth	  Belouet
1761 FrançoisTessier
1762 PEDUZZI	  Sonia

1763 Fabienne	  Bertholet
Maman	  de	  Djibril,	  ayant	  SUIVIT	  la	  méthode	  3i	  pendant	  3	  ans	  et	  aujourd'hui	  scolarisé	  sans	  AVS	  avec	  
un	  très	  bon	  niveau	  scolaire	  et	  surtout	  un	  enfant	  heureux	  !	  Merci	  AEVE	  !

1764 danielle	  Marsault
1765 Rachel	  bernard
1766 Solheid
1767 RIANT
1768 Dominique	  Briquel
1769 Cyril	  Beck-‐Djevaguiroff
1770 Alice,	  Biret
1771 Josette	  Ouairy
1772 BASTIEN	  Eliane
1773 de	  sade
1774 Françoise	  CASSABOIS
1775 frouin
1776 Brigitte	  BELAIR
1777 Anne	  Lemaire

1778
Véronique	  
Pinchemel Bénévole	  3i

1779 Sabine	  Rakotobe
1780 Claudine	  Démoulin

1781 maryvonne	  guédon
j'ai	  été	  PARTICIPANTE	  de	  la	  méthode	  des	  trois	  I	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  et	  les	  résultats	  sont	  plus	  
que	  probants

1782 Josiane	  Peretto

1783 regine	  POISEAU
il	  faut	  laisser	  à	  ces	  enfants	  le	  choix	  des	  méthodes	  innovantes,	  qui	  leur	  permettent	  de	  pouvoir	  sortir	  
de	  leur	  isolement	  et	  vivre	  une	  vie	  sociale	  et	  professionnelle	  normale

1784 Martine	  Jeannin
1785 ETIENNE	  BREMENT
1786 LAPORTE	  Jacqueline
1787 anne	  marie	  dubillot
1788 Blandine	  ROY
1789 Martine	  PICON
1790 DESLANDES	  ISABELLE
1791 HUMEAU	  DIDIER
1792 LIENARD	  Francine
1793 elisabeth	  gautrand
1794 Pauline	  BOTREL
1795 DAVID	  MOUQUAND
1796 Françoise	  dartigue
1797 Cyril	  Dognin
1798 Blandine	  Logeais
1799 Baron	  Karine
1800 Ambroise	  LE	  MIERE



1801 Lorendeau	  Abline	  Bérangère
1802 Yves	  Planté
1803 Veronique	  Antonioli
1804 andrée	  RAIMBAULT

1805 Laurent,	  BAUER

Mes	  enfants	  Mathieu	  11	  ans	  et	  Jeanne	  9	  ans	  sont	  atteints	  du	  syndrome	  d'Asperger.	  Parcours	  
classique	  :	  errance	  diagnostique,	  souffrance	  scolaire	  énorme,	  rejet	  et	  parcours	  du	  combattant	  pour	  
faire	  accepter	  notre	  choix	  de	  la	  méthode	  3I	  auprès	  de	  la	  MDPH	  et	  des	  médecins.	  très	  peu	  de	  soutien	  
des	  institutions	  officielles	  et	  problèmes	  financiers.	  A	  la	  clé,	  d'immenses	  progrès	  sociaux	  de	  nos	  
enfants	  et	  un	  retour	  à	  l'école	  dans	  de	  bonnes	  conditions	  pour	  y	  réussir.	  Une	  profonde	  colère	  vis	  à	  vis	  
des	  médecins	  ignorants	  ou	  maltraitants	  RENCONTRÉS	  (Francoz	  à	  Neuville,	  Contamin	  à	  Lyon,	  Gérard	  
Hopital	  P.	  Werteimer)	  et	  un	  immense	  merci	  à	  Autisme	  Espoir	  Vers	  l'Ecole.

1806 Elise	  Bailloux
1807 Giusti
1808 Sanna	  Tapissier
1809 nadege	  albert
1810 Stéphanie	  Saudeau
1811 Jocelyne	  Meraux
1812 Sohy	  Anne
1813 elisabeth	  szymanowicz
1814 FRANCOISE	  BOUTIN
1815 lebrun	  marine
1816 rochette	  myriam
1817 Maryvonne	  Chalopin
1818 Marina	  Chassany
1819 Yolande	  GAZIL
1820 Gourdin.	  Catherine
1821 isabelle	  Giraudel
1822 Pierre	  Biret
1823 Céline	  VIGOUROUX
1824 julien	  bouteiller
1825 ninon	  Giraudel
1826 Paul	  Le	  Miere

1827 de	  Sauville	  Bruno
Le	  libre	  choix	  des	  parents	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  de	  leur	  enfant	  autiste	  doit	  être	  respecté	  dès	  
l'instant	  où	  il	  est	  éclairé	  et	  qu'il	  est	  appuyé	  par	  un	  médecin.

1828 yannick	  Giraudel
1829 yvette	  fournier
1830 PETER	  VON	  POLIER
1831 Justine	  Raimbault
1832 Hugues	  Tezenas	  du	  Montcel
1833 Katia	  METAYER
1834 bossard
1835 véronique	  bonnard
1836 Anne	  Marie	  MAGRO
1837 BOUYSSOU

1838
TRANCHANT	  
Maryse

Infirmière	  de	  métier,	  Adhérente	  à	  l'AEVE	  et	  bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  autisme,	  cette	  méthode	  
prouve	  son	  "efficacité"	  jour	  après	  jour

1839 celine	  depiesse
1840 Emmanuelle	  Pelletier
1841 marc	  verspyck
1842 Sawlou	  sene
1843 bourrat
1844 Virginie	  Fargier
1845 jean	  louis	  Caron alexi	  SUIVI	  par	  la	  méthodes	  des	  3	  I
1846 Denise	  DECOCK
1847 tryphose	  nkubana
1848 christianecharuel
1849 Stephanie	  Mouclier
1850 maillet	  laurence



1851 Guénaëlle	  ferré
1852 aurelie	  de	  ferluc Je	  suis	  très	  concernée	  par	  l'autisme.	  Aidons	  les	  à	  vivre	  mieux.
1853 Liliane	  fourteau
1854 aurelie	  bailleul
1855 Menard	  Mariline
1856 SYLVIE
1857 christophe	  VEIGNEAU
1858 PHILIPPE	  BONTOUX
1859 ROGE	  MARIE	  ANNE
1860 herve	  barriquand
1861 jacques	  Gautier
1862 Isabelle	  BOUDIN
1863 Ghislaine	  Biret
1864 Jacqueline,	  d'Ambrière
1865 edith	  LOUIS
1866 francine	  afonso tous	  ensemble	  pour	  aider	  les	  personnes	  autismes
1867 CHRISTINE	  BREVET
1868 Francis	  Girny
1869 Amel	  AFFES
1870 magdeleine	  BONTAZ
1871 Mosseri
1872 de	  Monicault	  Claire
1873 Anne-‐Marie	  BERGER
1874 guillard
1875 Line	  UGOLINI
1876 COMIER	  Jean-‐Noël
1877 catherine	  disparti
1878 Christiane	  Alaire Cette	  méthode	  doit	  être	  reconnue	  .
1879 Sandrine	  chacon
1880 mundy	  Audusseau

1881 Thébault	  Henriette J'ai	  déjà	  été	  bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  avec	  la	  méthode	  des	  3	  i
1882 Fatia	  Raffaeli
1883 Marie	  Paule	  Le	  Bihan
1884 Amélie	  CHARTIER
1885 colas	  jean-‐marie
1886 Christine	  Mainfroy succès	  concluant	  pour	  notre	  petit-‐fils
1887 Geneviève	  KLIMACEK
1888 Françoise	  DUPENDANT
1889 Sandrine	  DESHAIRS
1890 Babacar	  Bathily
1891 jean-‐luc	  raitiere
1892 Stéphanie	  LECLERC
1893 isabelle	  bisbau
1894 MAILLARD	  CHRISTINE
1895 christine	  OUVRY
1896 POMA
1897 Myriam	  de	  La	  Touanne
1898 Garnier	  Olivia
1899 Monique	  Canesson
1900 Philippe,	  BESSARD
1901 Sébastien	  Vandenberghe
1902 LANGLOIS	  Evelyne
1903 menard	  maryse
1904 Christelle	  Bessard
1905 nadi	  ne	  bianchini

1906 Edith	  Dumont
Une	  accompagnatrice	  d'un	  petit	  Mathieu,	  atteint	  de	  troubles	  de	  l'autisme,	  qui	  a	  pu	  constater	  de	  
grands	  résultats	  sur	  l'ouverture	  à	  l'autre	  suite	  aux	  séances	  réalisées.



1907 michele	  jaspard
1908 MOSTINI	  pierre
1909 paquereau	  m	  th
1910 Sabine	  LANTZ-‐CRELIER
1911 Anne	  Mont
1912 Michèle	  Barré
1913 Jacqueline	  PERRIN
1914 Liselotte	  gizard
1915 monique	  des	  Lauriers
1916 yvette	  perdriau
1917 elisabeth	  thimon
1918 Florence	  Jonasson
1919 Valentin
1920 benoit	  renaut
1921 Sarah	  DOMINGOS
1922 Eric	  CHUPIN
1923 bardin
1924 Bompas	  Nicole
1925 GUNKEL	  DREYFUS	  Sandra
1926 ANNIE	  ROUMIER
1927 Paule	  Rousseau
1928 Hubert,	  Bossard
1929 anne	  di	  mayo
1930 priscille	  de	  Franclieu
1931 CORTYL
1932 claret	  alexandra
1933 Frédérique	  ENAULT

1934 Odile	  Fouich
bénévole	  méthode	  3i	  ,	  une	  petite	  fille	  intégralement	  dans	  sa	  bulle	  il	  y	  a	  4	  ans	  qui	  prend	  plaisir	  à	  
répéter	  les	  mots	  aujourd'hui	  ......

1935 Brossy
1936 marie	  madeleine	  charier
1937 guéry	  annick
1938 Martine	  Polier
1939 Déom	  Mélanie

1940 Morgane	  LEMAITRE
En	  peut	  de	  temps,	  j'ai	  vu	  la	  progression	  du	  jeune	  autiste	  avec	  qui	  je	  joue,	  c'est	  un	  vrai	  bonheur	  de	  le	  
voir	  grandir,	  progresser,	  s'épanouir	  et	  être	  heureux.

1941 Agathe	  BRIQUEL
1942 Frederic	  Bonnet
1943 jocelyne	  Morlais
1944 sylviane	  Bonnet
1945 Chantal	  Grenon
1946 Braud	  Élise
1947 Noëlle	  FELTEN La	  méthode	  des	  3i	  me	  semble	  efficace	  et	  les	  progrès	  observés	  sont	  impressionnants
1948 Souad	  elkhanfari
1949 Jean,	  D'Aste	  blanc
1950 Tiphaine	  Forge
1951 Claude	  gizard
1952 Geneviève	  d'ORGEVAL
1953 Allisson	  COULON
1954 Marion	  HEUMANN
1955 Muriel	  RICATEAU
1956 Picard	  Martine
1957 Christelle	  ROUSSEL
1958 Véronique	  Gourlet
1959 simone	  COQUARD
1960 nicole	  decourty
1961 anne-‐laure	  georges
1962 brulon	  dominique



1963 elise	  tolianker
1964 Sabine	  Remili	  Lenoel
1965 Cécile	  GRINDA
1966 Marie	  Ange	  BOGLIOLI
1967 Christelle	  Bellot
1968 annick	  richerand
1969 delphine	  renaut
1970 Giana	  Schutz
1971 gaëlle	  raimbault
1972 Etienne	  BEGUIN
1973 Antoine	  Bureau
1974 Martine	  HERVE
1975 Hans	  Adriaensen
1976 Aurélie	  MARTINEAU

1977 Patricia	  THIEBAUD

Pour	  avoir	  accompagné	  un	  enfant	  autiste	  suivi	  par	  la	  méthode	  des	  3i	  et	  ainsi	  avoir	  vu	  tous	  les	  progrès	  
faits	  par	  cet	  enfant	  ,	  je	  tiens	  à	  signer	  cette	  pétition	  et	  espère	  attirer	  VOTRE	  attention	  sur	  cette	  
méthode	  qui	  permet	  à	  des	  enfants	  atteints	  d'autisme	  de	  progresser	  et	  d'acquérir	  une	  certaine	  
autonomie	  et	  à	  leur	  famille	  de	  pouvoir	  vivre	  ouvert	  sur	  le	  monde	  et	  non	  enfermée	  chez	  eux

1978 Louise	  PHILIPPOT
1979 VERONIQUE	  BELISSARD
1980 antoine	  Ménard
1981 flora	  fauchet
1982 Thibault	  Souvay
1983 daugreilh	  anouk

1984
Antoine	  
CHOQUART

Accompagner	  un	  enfant	  autiste	  grâce	  à	  cette	  méthode	  m'a	  montré	  son	  efficacité.	  De	  renfermé	  sur	  lui-‐
même	  il	  est	  alors	  devenu	  émerveillé	  du	  monde	  qui	  l'entoure.

1985 Eve-‐Marie	  Delobel
1986 Pierre	  laetitia
1987 Louis	  CORRIGOU
1988 bisiaux	  jeanne	  rose
1989 Anne	  Ferron
1990 Nostalgie	  PAGE
1991 Jean-‐Marc	  Ferron
1992 Geneviève	  Fichefeux
1993 huguenin	  daniel bonne	  formule	  pour	  sortie	  un	  enfant	  de	  son	  autisme
1994 Cecile	  Breant
1995 elodie	  biret
1996 hubert
1997 Rémy	  LÉRIDON
1998 dorothée	  robin
1999 Daniel	  MAILLET
2000 ajay	  kumar	  awasthi
2001 Corinne	  Leblanc
2002 Pensec	  Françoise
2003 François	  Richer
2004 Georges	  DEFRANOUX
2005 Françoise	  BRIQUEL	  CHATONNET
2006 Teddy	  Nicolas
2007 Francine	  Vavassori
2008 Bertrand	  MORIO
2009 Nicole	  Longuépée bénévole	  depuis	  5ans
2010 laetitia	  Dory
2011 querel	  george
2012 Pasquier
2013 regnier	  mv
2014 THOMAS	  Cathy
2015 GODINEAU
2016 christelle	  blutier



2017 Nadia	  Ferry
2018 Sophie	  TESSIER

2019 Marcel	  HAYOTTE
Peut-‐on	  les	  laisser	  sur	  le	  bord	  du	  chemin	  au	  21ième	  siécle	  et	  ne	  pas	  oublier	  la	  nécessité	  du	  don	  de	  
moèlle	  osseuse

2020 Christine	  FOURCADE
2021 Camille	  LEVEQUE
2022 Angelique	  GERARD
2023 Philippe	  JAPY
2024 PHILIPPE,	  BOUYER
2025 marion	  vavassori
2026 dominique	  badard
2027 Vincent	  Charrié
2028 Annick	  Bellégo
2029 Françoise	  Maudet
2030 Virginie	  Beaumont
2031 Alexia	  Merceron
2032 nadia	  chaba
2033 Elisabeth	  Sylejmani
2034 dupuy	  isabelle
2035 Anne	  Brunet

2036 Michel	  LANDRY
Je	  participe	  en	  tant	  que	  bénévole	  par	  la	  méthode	  3	  i	  au	  développement	  et	  l'éveil	  d'une	  petite	  fille	  
autiste	  dans	  le	  rhône

2037 Vincent	  CARIO
2038 PARSOUD	  Anne-‐Laure
2039 Solange	  PIRIOT
2040 Eric	  Simon

2041
anne	  marie	  de	  
Claviere	  d'hust

cette	  petite	  fille	  est	  t	  celle	  d'une	  de	  mes	  grande	  et	  ancienne	  amie	  Ursula	  von	  Oertzen

2042 Meunier	  Anthony
2043 fabienne	  mazuryk
2044 Marie-‐Caude	  COUTEAU
2045 Eric	  Robineau
2046 Claudette	  DUPIN
2047 Françoise	  Mariotte
2048 Viros	  Ségolène Bénévole	  ,	  heureuse	  de	  voir	  l'efficacité	  de	  la	  méthode	  des	  3i	  !
2049 lyna	  saythavy
2050 Jean-‐François	  pioffet
2051 Josiane	  Bastian
2052 Paule	  SAVIGNAC grand	  mère	  d'une	  petite	  fille	  de	  5ans	  autiste
2053 Marcjanna	  Adriaensen
2054 dumont
2055 Delphine	  Agopian
2056 Lise	  FERENCZI
2057 Cecile	  Lakreche
2058 Karine	  benguigui
2059 Elizabeth	  LAMBERT

2060
Bernard	  LE	  
BORGNE

Pour	  le	  libre	  choix	  et	  le	  so

2061 pinel
2062 stéphanie	  morille
2063 helene,	  Bourdier
2064 pascale	  castel

2065 Béatrice	  Vindry
Après	  3	  années	  de	  la	  méthode	  3i,	  Etienne	  est	  transformé...expérience	  que	  j'ai	  vécue	  en	  tant	  que	  
grande	  tante....

2066 Severine	  Zynalpour
2067 Catherine	  VEROT
2068 Anne-‐Frédérique	  ARTIGUE
2069 BRILLATZ	  Fabienne



2070 Patrice,	  Bergeron
2071 Patricia	  Lorentz
2072 Eléonore	  TRICHARD
2073 CHANTAL	  LIEGEOIS

2074 verger	  dominique
La	  méthode	  3i	  est	  une	  des	  seules	  méthodes	  globales	  qui	  permet	  à	  un	  enfant	  autiste	  d'etre	  stimulé	  de	  
facon	  continue	  afin	  de	  lui	  donner	  des	  repères	  et	  s'ouvrir	  vers	  le	  monde	  exterieur

2075 caroline	  yvernogeau
2076 stephan	  simon où	  se	  trouve	  la	  légalité	  de	  l'homme	  quel	  que	  soit	  en	  forme
2077 Emmanuel	  François
2078 Mathieu	  HUGUENIN
2079 Gilles	  PINAUD
2080 Francoise	  Guerard grand-‐mere	  d'une	  petite	  fille	  autiste

2081 Françoise	  BLAISE
je	  suis	  mami	  de	  Tom	  7	  ans	  et	  grâce	  à	  cette	  méthode,	  il	  a	  fait	  d'ENORMES	  progrès	  ;	  c'est	  formidable	  et	  
je	  vous	  remercie	  tous	  les	  bénévoles	  pour	  leur	  solidarité	  et	  leur	  temps	  passé	  avec	  Tom	  ;	  MERCI

2082 cécile	  Soudan
2083 julia	  RAMOS
2084 Annie	  Seurin
2085 Nicole	  Devillers
2086 Michel	  Prunier
2087 Anais	  Gallard
2088 Krysmann	  Blandine
2089 Anne	  Clotilde	  Ziegler
2090 Bénédicte	  Guerdin
2091 Rol	  catherine
2092 xavier	  lechevalier

2093
Patricia	  
CHARBONNEAU

Enseignante	  spécialisée,	  je	  soutiens	  l'association	  ayant	  constaté	  les	  effets	  sur	  un	  jeune	  garçon	  de	  3	  
ans	  qui	  s'ouvre	  de	  plus	  en	  plus	  au	  monde	  extérieur.

2094 Anne-‐Marie	  Brunet
2095 ALICE	  MOREL
2096 Julien	  Viscogliosi
2097 Magali	  JEANJEAN
2098 Martine	  Jeannaud
2099 Yousr	  Ben	  Lamine
2100 Bruno	  BADOUVILLERS
2101 Aude	  Comier	  de	  Bennetot
2102 Pierre	  DUCHIER
2103 jean-‐claude	  touret
2104 Myriam	  Bardin
2105 Fabienne	  Lottiaux
2106 nathalie	  malassinet
2107 marie-‐laure	  Ambrosia
2108 laurence	  hirlam
2109 Pauline	  Denécheau
2110 joelle	  le	  drogo
2111 Aude	  Marie	  Comier
2112 LEROY
2113 Marie-‐Claude	  Gilet
2114 Hanskens	  aurore Indiquez	  dans	  les	  commentaires	  :	  soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2115 DOMINIQUE	  RAINGEVAL
2116 michel	  Graff
2117 Hanskens	  axel soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2118 Joël	  Bauer
2119 Rosemarie	  VILLAR
2120 herve	  escoffier
2121 legrain
2122 Michel	  CONTI
2123 Delerue	  Virginie



2124 Martine	  SMITH
intervenante	  bénévole	  dans	  la	  méthode	  3i	  auprès	  du	  petit	  Mathieu	  de	  4	  ans	  qui	  fait	  des	  progrès	  
phénoménaux..

2125 Bruno	  CHAPPOTTEAU
2126 Alexandra	  cisse Le	  conte	  de	  fée	  fait	  partie	  de	  notre	  conscience	  collective	  faisons	  de	  cette	  association	  notre	  fée	  ...
2127 Patrick	  Galiano
2128 Céline	  Guerin
2129 Antoine	  Loué
2130 Patricia	  Loué	  Milanese
2131 Sophie	  FRANÇOIS
2132 Marjorie	  Perrissol
2133 Martine	  GUIGNARD
2134 Anne	  Peltier
2135 Anne-‐Laure	  Hardy
2136 gregory	  galindo
2137 michel	  lemesle
2138 florence	  LAVAL
2139 Amina	  Galiano
2140 Hannah	  Loue soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2141 Chrystel	  Lejolivet
2142 Pierre	  de	  Ferluc
2143 Berthe	  COUEDO
2144 cedric	  cazayous bon	  courage.
2145 Dominique	  de	  La	  Bussiere
2146 Patrick	  Mauquoy
2147 Bertrand	  Le	  Friec
2148 catherine	  beaurepaire
2149 Jaroudi	  samah Je	  suis	  partante	  pour	  les	  3i
2150 Yves	  Banchereau
2151 KARINE	  ARCHAMBAUD
2152 founé	  diallo

2153 Cathy	  Tauziède
Enseignante	  intervenant	  depuis	  un	  an	  et	  demi	  auprès	  d'un	  jeune	  autiste	  suivi	  avec	  la	  méthode	  des	  3i,	  
au	  vu	  des	  évolutions	  de	  ce	  garçon	  je	  soutiens	  et	  signe	  cette	  pétition	  pour	  la	  reconnaissance	  de	  cette	  
méthode.

2154 Elisabeth	  de	  MONCUIT
2155 andrea	  busch
2156 cindy	  ribeiro
2157 Béatrice	  Gangneron
2158 Monique	  MAIGRON
2159 Christian	  fisch

2160
Marie-‐Gabrielle	  
Lassus

Soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE

2161 Raponya	  Anita
2162 Philippe	  Moniotte
2163 catherine	  van	  Valkenburg
2164 CLAIRE	  HINTERMEYER
2165 christiane	  mathys
2166 lucantonio	  Josette
2167 Chantal	  Charrier pour	  Tom...qui	  est	  très	  attachant...pour	  qu'	  il	  puisse	  continuer	  à	  "avancer"...

2168
Victoria	  
ALEJANDRO

Bénévole	  depuis	  2	  ans	  auprès	  de	  2	  enfants	  autistes	  :l'approche	  des	  3i	  a	  fait	  évoluer	  positivement	  ces	  
enfants

2169 nicole	  sauguet
2170 Cindy	  Gilot

2171 Brigitte	  Charrier
La	  méthode	  3i	  est	  est	  un	  très	  bon	  moyen	  d'aider	  nos	  enfants	  à	  sortir	  de	  leur	  enfermement.	  Elle	  doit	  
absolument	  être	  aidée	  par	  les	  pouvoirs	  publics	  parce	  qu'elle	  est	  fiable	  et	  ludique.

2172 CRANLEY	  Annie
2173 Adélie	  Colard
2174 Jacques	  GODARD soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2175 Marie-‐Claire	  LINDREC



2176 Stéphanie	  de	  La	  Fayolle
2177 Noelle	  Imparato
2178 christine	  RIVRAIN
2179 PAULE	  GODARD
2180 Gregory,	  Gilot
2181 Marie-‐Georges	  DRONNIER
2182 Vincent	  Rivereau
2183 Chantal	  Etot
2184 Marie-‐Thérèse	  CHRISMANT
2185 fritsch	  karine maman	  d	  adam	  autiste

2186 Annie	  Nizier
Bénévole	  auprès	  de	  Pierre	  depuis	  2	  mois	  et	  maman	  d'une	  enfant	  autiste	  décédée	  il	  y	  a	  20	  ans,j'ai	  
beaucoup	  d"espoirs	  pour	  l'évolution	  de	  Pierre	  grace	  à	  la	  méthode	  des	  3i.

2187 Dhouha	  MANSOURI
2188 GERARD	  KONC
2189 Laurent	  Guerin
2190 janis	  stephanie
2191 dewerdt
2192 Benjamin	  De	  Groef
2193 Guillaume	  PAYEN
2194 Anne	  de	  Ferluc
2195 Léopoldine	  Montin
2196 GERMAN	  FOGLIA
2197 Rousseau
2198 Christine	  Henry-‐Bourdon
2199 estelle	  bresson
2200 Arabelle	  Barberon
2201 Sophie	  Roux
2202 Emmanuelle	  Carnot
2203 GERARD	  GENERAUX
2204 serge	  rouanne
2205 Eric	  BUREAU
2206 Inès	  de	  La	  Messelière
2207 MONCHABLON
2208 Risch	  Sylvia
2209 olmos	  michele Le	  droit	  a	  communiquer	  pour	  tous
2210 HARLEQUINT	  Michel
2211 LOPES	  Benvinda
2212 Amélia	  Demeyer
2213 florence	  Vaufrey-‐Andres
2214 Julien	  CARRET
2215 bruno	  Harel
2216 Aline	  Carret
2217 Jean-‐Louis	  RABOUTET

2218 amandine	  warnod
en	  a	  peine	  2	  mois,	  le	  petit	  Pierre	  4	  ans	  a	  changé	  son	  comportement	  grâce	  a	  la	  méthode	  des	  3i;	  cette	  
méthode	  est	  pleine	  d'espoir

2219 Corinne	  SIMON
2220 Antoine	  Bisdorff
2221 clarisse	  guéry
2222 Eva	  REMY
2223 Marine	  Dartigue
2224 Alain	  Maurel
2225 Richard	  Gigou
2226 carole	  Roulleau
2227 M	  CHACON soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2228 Guillaume	  Quillliot
2229 Pierre,	  Schuhl
2230 Silvia	  CALON mère	  de	  Jérémy	  qui	  suit	  la	  méthode,	  il	  a	  énormément	  progressé.



2231 Marion	  Lecouturier
Bénévole	  depuis	  6	  mois	  auprès	  d'une	  petite	  fille	  de	  8	  ans,	  je	  constate	  à	  l'aide	  des	  3i	  des	  progrès	  
remarquables.

2232 Christine	  GODINEAU
2233 Madeleine	  Lardeux
2234 Bénédicte	  Coudert
2235 jean	  luc	  Ganachaud
2236 Gerard	  COURANT
2237 AVERTY	  Cyrille

2238 Alain	  PICARD
Face	  à	  ce	  problème	  il	  est	  important	  de	  prendre	  en	  considération	  toutes	  les	  méthodes	  qui	  apportent	  
des	  résultats	  positifs.

2239 patrice	  roblot
2240 Anne	  Dardenne
2241 Isabelle	  Deslandes
2242 Michèle	  Capelle
2243 loiseau	  stephanie
2244 FABBRONI
2245 agnes	  origas
2246 Vanda	  BRAS
2247 Denis	  Bernard projet	  d'intervention	  de	  clowns	  auprès	  d'autistes	  -‐	  www.empathiclown.be	  -‐

2248
Véronique	  
Dryburgh

Depuis	  environ	  8	  mois,	  je	  suis	  bénévole	  3i,	  pour	  une	  petite	  fille	  de	  7	  ans.	  Ses	  progrès	  grâce	  à	  la	  
méthode	  sont	  flagrants	  et	  remarquables.	  Elle	  progresse	  dans	  la	  relation,	  l’échange	  et	  l’autonomie.	  La	  
méthode	  mérite	  d’être	  reconnue	  et	  de	  bénéficier	  de	  l’aide	  publique.

2249 Bernard	  REBOURS
2250 GILLES	  DE	  OBALDIA
2251 Fossard
2252 Beatriz	  Peluso Je	  suis	  bénévole	  et	  je	  crois	  que	  3i	  est	  un	  excellent	  choix	  pour	  les	  enfants	  autistes	  et	  leur	  famille.
2253 Mehat	  Catherine
2254 Richard	  Gandossi
2255 Baudoin	  Marcelle
2256 Nadine	  LE	  GOURRIEREC
2257 Thomas	  SCHIBLER
2258 Bruno	  Demeyer
2259 giraudon	  sophie
2260 Audrey	  Guéry
2261 Viviane	  Jouannet
2262 Hoyois
2263 Stephane	  Mavel
2264 LANDAIS	  sophie
2265 Florence	  Léveque
2266 jean-‐pierre,	  MILIA
2267 Sylvain	  Terrier
2268 Virginie	  Freyermuth
2269 Johanna	  O'Byrne-‐Burel
2270 Frédéric	  Garat
2271 jean	  Robert	  Rey
2272 Philippe	  Viot
2273 barnaud
2274 Florence	  BOULEAU
2275 Tixier	  jennifer Bénevole	  auprès	  d'une	  petite	  fille	  durant	  1	  an.
2276 Posustier	  Ève
2277 odile	  FRANCIOLI
2278 pauvert

2279 Dominique	  TIJOU
Etant	  bénévole,je	  suis	  convaincu	  que	  la	  méthode	  3i	  est	  une	  aide	  et	  un	  soutien	  pour	  les	  enfants	  et	  
pour	  les	  familles.

2280 Pascal	  Baczyk
2281 Sandrine	  peronnet
2282 laëtitia	  vignon
2283 Fabienne	  Santoire soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE



2284 christine	  UZUREAU
2285 germaine	  morand

2286
Alix	  Theobald-‐
Santoire

soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE

2287 Dirk	  Theobald soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2288 Mercier	  Marie-‐Claire
2289 Odile	  Bellancourt
2290 Valérie	  BONNEVIE
2291 Marie-‐Line	  LE	  GALL
2292 Amélie	  Guiraud

2293
Anne	  Christine	  
Keribin

soutien	  3i	  AEVE

2294 MAINFROY
2295 Nicolas	  BESCH
2296 sophie	  weexsteen
2297 Rose-‐Marie	  DUPUY
2298 Seurin	  Franck soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2299 Françoise	  Claris
2300 Marié	  Christine	  Martel
2301 Ludovic	  Pelgas
2302 Benedetti
2303 Anne	  Duhem
2304 Giraud	  rené

2305 Boinet	  Capucine
Depuis	  environ	  8	  mois,	  je	  suis	  bénévole	  3i,	  pour	  une	  petite	  fille	  de	  7	  ans.	  Ses	  progrès	  grâce	  à	  la	  
méthode	  sont	  flagrants	  et	  remarquables.	  Elle	  progresse	  dans	  la	  relation,	  l’échange	  et	  l’autonomie.	  La	  
méthode	  mérite	  d’être	  reconnue	  et	  de	  bénéficier	  de	  l’aide	  publique.

2306 caroll	  wilson

2307 Anne	  Keusch
Depuis	  environ	  8	  mois,	  je	  suis	  bénévole	  3i,	  pour	  une	  petite	  fille	  de	  7	  ans.	  Ses	  progrès	  grâce	  à	  la	  
méthode	  sont	  flagrants	  et	  remarquables.	  Elle	  progresse	  dans	  la	  relation,	  l’échange	  et	  l’autonomie.	  La	  
méthode	  mérite	  d’être	  reconnue	  et	  de	  bénéficier	  de	  l’aide	  publique

2308 senecaut
2309 Marie	  CLERVAL soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2310 Florence	  saussard
2311 Aude	  FISCH
2312 Claudette	  Empire
2313 allegret	  sandy
2314 Eric	  Le	  Rumeur
2315 Pascale	  Coquart
2316 BONNIN	  Hélène
2317 nelly	  laborne
2318 Guylaine	  Chartrain
2319 Jerome	  schaffner
2320 kamar	  Élisabeth
2321 Véronique	  OZOUF
2322 PATRICIA	  CATHELAIN

2323 brigitte	  castelletta

je	  suis	  benevole	  chez	  un	  enfant	  autiste	  applicant	  la	  methode	  des	  3i	  on	  observe	  une	  amelioration	  de	  la	  
motricite,la	  sociabilite,le	  regard	  vrai	  très	  présent,de	  réel	  sourires	  !!!aidez	  nous	  de	  permettre	  à	  ces	  
enfants	  de	  vivre	  avec	  un	  maximum	  d'autonomie	  et	  le	  plus	  heureux	  possible	  comme	  tout	  être	  humain	  
le	  mérite!!!!	  cordialement

2324 Marie-‐Paule	  AUGIER
2325 TRANI	  MARC soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2326 Roselyne	  DUPILLE
2327 CHARRIER	  Virginie
2328 Sophie	  Martin
2329 arnaud,	  lefevre
2330 GERARD	  Martine
2331 Louis	  Schaffner
2332 Adler	  Déborah



2333 Vincent	  Pageot
2334 Cathy	  Vermassen
2335 Julien	  Comas

2336 GRIMAULT	  Anne
nous	  soutenons	  "moralement"	  nos	  voisins	  et	  amis	  qui	  ont	  un	  petit	  garçon	  atteint	  de	  la	  sclérose	  
tubéreuse	  de	  Bourneville,	  et	  suivons	  de	  près	  ses	  progrès,	  lents	  mais	  constants..

2337 Didier	  Vandeville
2338 Jerome	  LESUEUR
2339 COUPET	  François
2340 caroline	  Richard

2341 nadia	  coperchini
je	  suis	  benevole	  depuis	  8	  mois	  aupreès	  d	  un	  petit	  garcon	  de	  4ans	  avec	  la	  métode	  3i	  .	  Ce	  petit	  garçon	  
fait	  de	  grands	  progrès.

2342 Laure,	  Perseguers
2343 Virginie	  GRAVELEAU

2344
Delamarre	  
Véronique

soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE

2345 Dugas
2346 Anna	  Benaud
2347 Sylvie	  Barles
2348 Gaillard	  Claire
2349 Fabienne	  maubourguet
2350 Pierre	  Van	  de	  Velde
2351 Emmanuel	  CUDRY
2352 Emma	  Lecomte

2353 Juliette	  Cognié
Bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  de	  4	  ans	  (méthode	  des	  3i)	  et	  témoin	  privilégié	  de	  ses	  progrès,	  je	  
suis	  persuadée	  qu'il	  y	  a	  des	  possibilités	  de	  rendre	  l'espoir	  à	  beaucoup	  de	  parents	  grâce	  à	  des	  
méthodes	  thérapeutiques	  comportementales.

2354 CHRISTELLE	  LOUESSARD

2355 Corinne	  Delvenne
je	  suis	  bénévole	  et	  permettre	  à	  tous	  ses	  enfants	  de	  sortir	  de	  leur	  bulle	  est	  une	  vraie	  renaissance	  pour	  
toute	  la	  famille

2356
Caroline	  
CHASSAGNE-‐
ROUSSEFF

Depuis	  septembre	  2014,	  je	  suis	  bénévole	  3i	  pour	  une	  petite	  fille	  de	  7	  ans	  Ses	  progrès	  grâce	  à	  la	  
méthode	  sont	  remarquables	  et	  flagrants.	  Elle	  progresse	  dans	  la	  relation,l'échange,	  l'autonomie.	  La	  
métode	  mérite	  d'être	  reconnue	  et	  de	  bénéficier	  de	  l'aide	  publique

2357 Valérie	  Lamare

2358 Françoise	  FEUPIER
Je	  participe	  aux	  ateliers	  pour	  Arsène	  depuis	  3	  ans.	  Grâce	  à	  la	  régularité	  de	  ces	  ateliers	  au	  cours	  
desquels	  nous	  privilègions	  le	  jeu	  -‐	  sans	  jamais	  imposer	  -‐	  ,	  l'observation	  pour	  comprendre	  l'enfant,	  les	  
stéréotypes	  d'Arsène	  disparaissent,	  il	  commence	  à	  parler	  de	  sa	  famille.t

2359 raguin	  anne

2360 Dugas
Entouré	  d'un	  enfant	  suivant	  la	  m"éthoed	  des	  3i	  je	  constate	  chque	  jour	  son	  évolution	  et	  son	  
épanouissement	  ainsi	  que	  la	  joie	  de	  ses	  parents.

2361 Nathalie	  perreal
2362 Michèle	  Legrain Depuis	  cinq	  ans	  je	  vois	  une	  enfant	  progresser	  régulièrement	  grâce	  à	  la	  méthode	  des	  3i.
2363 Hélène	  Moulla méthode	  respectueuse	  de	  l'enfant,	  efficace
2364 Nicolas	  Fradin
2365 RAFAA	  Fadela
2366 PIQUERY	  Monique
2367 celia	  Jaubert
2368 PREYSSAS	  Philippe
2369 David	  Dos	  Santos Notre	  fils	  UGO	  suis	  la	  méthodes	  3i
2370 STRUFFALDI	  CHRISTINE
2371 Laurent	  DAVID soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE

2372 Henri-‐Marc	  PERRIN soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE

2373 pierre	  montrichard
2374 Laure	  FLESSELLES
2375 jacky	  Ferrer
2376 CAROLINE	  RENAUD
2377 Jean	  STERN
2378 duprey



2379 Alain	  BODART Père	  d'un	  autiste	  de	  39	  ans
2380 Adelia	  PARIS
2381 HURAND	  GRENIER Il	  faut	  innover	  dans	  tous	  les	  secteurs
2382 Danièle	  BRONNERT
2383 stéphane	  LEVET
2384 Ribaut
2385 Stepghane	  Bellego Soutien	  au	  3i	  et	  à	  AEVE
2386 Schreiber	  marie	  paule
2387 SANANIKONE
2388 fabien	  le	  cam soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2389 GELINEAU	  Evelyne
2390 Jérôme	  Gallois soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2391 Denise	  Mainfroy
2392 CASOLI
2393 Blandine	  Boulen

2394 Véronique	  DOREAU soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE

2395 Marie	  Emmanuelle	  COLLATIN
2396 NICOLE	  RABAUD
2397 briddie	  o'byrne

2398 gisela	  Verspyck
Louise	  Pozzo	  di	  Borgo	  est	  la	  pte	  .fille	  de	  mon	  cousin,;J'espère	  que	  le	  parlement	  tient	  compte	  de	  cette	  
importante	  petition	  .

2399 Michel	  Bartoli
2400 marie-‐josé	  guitton
2401 Brigitte	  Cuoq
2402 PASCALINE	  GIBOULEAU
2403 Francoise	  Meyer
2404 christophe	  ABRAN

2405
VISUS	  Marie-‐
Dominique

BRAVO

2406 brangeon
2407 Marie	  Françoise	  Rouget
2408 MARIANNE	  JORY
2409 Marie	  Pascale	  BOLARD
2410 Muriel	  Terroni

2411
marie	  pierre	  
vantalon

soutien	  au	  3I	  et	  à	  AEVE

2412 catherine	  BETZ
2413 gardet
2414 camille	  NIOGRET
2415 Marina	  Modave
2416 marie	  eme
2417 jean-‐marie	  eme
2418 eva	  feugas soutien	  a	  3i	  et	  à	  AEVE
2419 Alexandra	  Le	  Boursicaud
2420 OUDIN	  Danièle Soutien	  moral	  uniquement
2421 christine	  elbaze bénévole
2422 vincent	  castagne
2423 Chantal	  CARTIAUX

2424 Emilie	  Breton
lorsqu'une	  méthode	  propose	  de	  s'intéresser	  et	  de	  s'adapter	  au	  développement	  de	  l'enfant	  en	  le	  
faisant	  évoluer	  dans	  ses	  manques	  et	  ses	  besoins,	  il	  est	  important	  de	  la	  prendre	  en	  considération.	  
merci	  à	  vous.

2425 beatrice	  flory
2426 clavier	  georges
2427 LAITHIER	  Lydie
2428 colette	  meubry



2429
Catherine	  
LIMOUZINEAU

Ayant	  participé	  à	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  la	  méthode	  3i	  je	  suis	  convaincue	  qu'elle	  a	  contribué	  aux	  
progrès	  de	  l'enfant	  accompagné.	  L'association	  des	  parents	  à	  tout	  ce	  qui	  est	  fait	  avec	  leur	  enfant	  me	  
semble	  essentiel.

2430 Marie-‐Nelly	  BIZET
2431 Lionel	  Fouillen
2432 Rose	  Ramos
2433 BUANNEC

2434 SAVARY	  Michelle
Pour	  m'être	  occupée	  d'un	  jeune	  autiste	  :	  tout	  doit	  être	  fait	  pour	  leur	  venir	  en	  aide	  et	  soutenir	  les	  
familles.

2435 Joëlle	  ROYET

2436 Antoine	  HELLOT
Depuis	  environ	  8	  mois,	  je	  suis	  bénévole	  3i,	  pour	  une	  petite	  fille	  de	  7	  ans.	  Ses	  progrès	  grâce	  à	  la	  
méthode	  sont	  flagrants	  et	  remarquables.	  Elle	  progresse	  dans	  la	  relation,	  l’échange	  et	  l’autonomie.	  La	  
méthode	  mérite	  d’être	  reconnue	  et	  de	  bénéficier	  de	  l’aide	  publique.

2437 Beate	  Schmuck
2438 Veronique	  Virol

2439 Sophie	  HELIOT
Je	  suis	  bénévole	  de	  la	  méthode	  des	  3i	  avec	  un	  enfant	  de	  4	  ans	  depuis	  un	  an.	  Je	  vois	  des	  progrès	  chez	  
l'enfant,	  ses	  parents	  se	  sentent	  soutenus	  et	  moi,	  je	  reçois	  beaucoup	  de	  joie.

2440 Francois-‐Xavier	  Coiffard
2441 charrier	  marie-‐claude
2442 Aurélie	  FAGES
2443 Inès	  BARJON

2444 Christophe	  Terzian soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE

2445 christine	  letellier
2446 MYLENE	  CHATAIGNER
2447 ISABELLE
2448 FAIVRE	  Anne
2449 gueho	  geneviève

2450
Bouchard	  marie	  
Christine

Favoriser	  et	  multiplier	  les	  bilans	  ecrits	  et	  argumentés	  concernant	  cette	  methode	  a	  laquelle	  j'adhere	  
+++

2451
ARLETTE	  
LACOMME	  
CHASSANT

En	  tant	  que	  bénévole	  j'ai	  pu	  constater	  personnellement	  l'incroyable	  progression	  de	  l'enfant	  grâce	  à	  la	  
méthode	  3i.

2452 corinne	  gorget
2453 CHARBONNIER	  CHRISTELLE
2454 Ariane	  gousset Soutien	  au	  3i	  et	  à	  AEVE
2455 CHEVALIER	  Michel
2456 Yvette	  ROGER Les	  parents	  doivent	  absolument	  etre	  aides	  par	  l'etat	  pour	  s'occuper	  de	  ces	  enfants	  trés	  handicapés.

2457 Michelle	  Bouchard soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE

2458 daniel	  ROUXEL
2459 GRAVERAND	  HELENE
2460 Evelyne	  Gaillourdet
2461 PATRICIA	  DERIAN
2462 Pierre	  BIOT
2463 Dominique	  DOERR
2464 Juliette	  Aktas
2465 Alain	  Gremillon
2466 Fortier	  jean	  pierre
2467 lysette	  Edvard
2468 Catherine	  Musclot
2469 Alix	  Pinel
2470 aubert	  nadege
2471 Pierre	  ROBIN
2472 Loïc	  LE	  MORLEC
2473 Claude	  TALLAUD
2474 Rigoli soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2475 Nathalie	  Moulin



2476 Toufic	  Berbari
2477 Dominique	  LESUEUR
2478 parent	  emmanuelle
2479 André	  LOIZEAU
2480 GONON
2481 Frédérick,	  ARNAUD
2482 Erwan	  Bizé

2483
EDITH	  POZZO	  DI	  
BORGO

Ma	  fille,	  2ans	  1/2	  suit	  la	  méthode	  depuis	  novembre	  dernier	  et	  grâce	  à	  cette	  méthode	  elle	  fait	  des	  
progrès	  tous	  les	  jours	  car	  cette	  méthode	  la	  stimule.	  Notre	  fille	  est	  la	  joie	  de	  vivre	  surtout	  des	  rires,	  
des	  échanges	  se	  font,	  Louise	  se	  met	  à	  exister	  ce	  qui	  n'était	  pas	  le	  cas	  avant	  la	  méthode,	  nous	  
n'existions	  pas	  pour	  elle,	  elle	  était	  complètement	  dans	  son	  monde	  et	  ses	  stéréotypies,	  et	  maintenant	  
elle	  est	  devenue	  câline!!!	  Heureusement	  que	  cette	  assos	  des	  3i	  existe	  car	  elle	  nous	  donne	  beaucoup	  
d'espoir!	  nous	  fait	  revivre	  et	  surtout	  fait	  sortir	  nos	  enfants	  de	  leur	  bulle	  donc	  de	  l'autisme!

2484 Béatrice	  ROGER
2485 XAVIER	  DUBILLOT Notre	  société	  doit	  apporter	  le	  soutien	  nécessaire	  aux	  enfants	  autismes	  et	  à	  leur	  famille.
2486 Dominique	  BERNARD
2487 Florence	  Bonello
2488 BELLEGO	  ERWAN
2489 Brigitte	  JOUBIN
2490 IOEL	  STRUILLOU
2491 GEAUD Mon	  petit	  fils	  a	  bénificié	  de	  la	  methode	  3I	  Merci	  a	  tous	  les	  bénévoles
2492 Rita	  RIO Bon	  courage.
2493 Jacqueline	  Rebufet
2494 Cécile	  Toumieux
2495 jacques	  roy
2496 Porterie
2497 Brigitte	  Mayor pour	  Antonin	  qui	  bénéficie	  de	  cette	  méthode	  à	  laquelle	  je	  participe	  comme	  bénévole
2498 isabelle	  garnier
2499 Christelle	  Guéry
2500 Jeanne	  Guillaume
2501 perrin	  robert
2502 Marie-‐Paule	  YVRENOGEAU
2503 BROUARD	  GUYLAINE
2504 Manon	  Ripert
2505 Fauvel	  Jacqueline
2506 Jérôme	  Rigaud
2507 Didier	  Argentero
2508 Nathalie	  LAVAUD
2509 jean	  yves	  L'HER
2510 Monika	  Staszewicz
2511 ALEXANDRE	  MARTIN
2512 Séverine	  wattiez
2513 lesueur	  claude	  et	  béatrice
2514 Sylvie	  DIEBOLT
2515 Marine	  Roux
2516 isabelle	  ETIENNE
2517 FLORENCE	  COQUELET
2518 Michel	  Ogier
2519 Nadia	  Havai
2520 Colcombet
2521 christiane	  Guigon
2522 Pierrette	  HENAULT
2523 Laurine	  Couton J'ai	  été	  bénévole	  auprès	  d'un	  jeune	  garçon	  atteint	  d'autisme	  en	  suivant	  la	  méthode	  des	  3i.
2524 Laetitia	  riad
2525 danselme	  alain la	  France	  a	  tant	  de	  retard	  dans	  ce	  domaine....il	  faut	  aider	  l'innovation	  !
2526 bocquier	  didier
2527 Colinette	  AUBIN



2528 Nathalie	  Confente
2529 Sophie	  MULSANT
2530 Béatrice	  Kéribin
2531 Elisabeth	  Janssens
2532 chabrol

2533 Boris	  GUERIN
Bonjour,	  je	  suis	  actuellement	  parrain	  d'un	  enfant	  Autiste	  et	  donc	  sensibilisé	  de	  très	  près	  aux	  
problèmes	  de	  l'Autisme	  en	  France	  et	  aux	  difficultés	  que	  rencontrent	  les	  parents.	  La	  méthode	  des	  3i	  
possèdent	  d'énormes	  qualités	  qui	  font	  énormément	  progressé	  l'enfant	  Autiste.

2534 Anne	  GROS	  LA	  FAIGE
2535 Jean	  Michel	  Coiffard
2536 Astrid	  de	  Maisonneuve
2537 Catalina	  Cueto
2538 Maryline	  Payssé
2539 gabriele	  Simon-‐Jakob

2540 SANTOSUOSSO
Je	  fais	  parti	  d'une	  équipe	  de	  bénévoles	  dans	  la	  mise	  en	  place	  de	  la	  méthode	  3I	  autour	  de	  Pierre,	  4	  ans	  
habitant	  Vouvray	  37210.	  Rapidment,	  des	  progrès	  sont	  apparents.

2541 Capucine	  STA
2542 Evan	  Dumont
2543 GALLINIERE	  MARYANNICK
2544 gisèle	  galopin
2545 Dominique	  Guyot
2546 Didier	  HENRY-‐BIABAUD
2547 vanessa	  OLIVIER
2548 Radenac
2549 douat
2550 christiane	  pinault
2551 Samuel	  Briquel
2552 Delphine	  GARCIA
2553 Bonin	  Catherne
2554 thoraval Notre	  fils	  suit	  la	  méthode	  des	  3i	  à	  domicile

2555 Hervé	  SEVRE
Bénévole	  pour	  l'accompagnement	  d'un	  enfant	  de	  4	  ans	  par	  la	  méthode	  des	  3i,	  j'ai	  constaté	  en	  
quelques	  semaines	  l'amélioration	  significative	  du	  comportement	  social	  par	  cette	  méthode.

2556 gwendoline	  pina
2557 Marie	  Le	  Mière

2558 nicole	  Gros
Bénévole	  depuis	  2	  ans,	  je	  constate	  les	  fruits	  de	  la	  méthode	  3i	  sur	  le	  plan	  relationnel	  et	  sensoriel,	  
préparant	  aux	  apprentissages.

2559 LAURENCE	  VEYS
2560 Séverine	  DENIOT
2561 Marine	  DE	  BLIC
2562 Fransens
2563 Emmanuel	  dauwe
2564 Helene	  Aumon
2565 Catherine	  Mabire soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE

2566
boisseau	  raphael	  
.renée

avec	  vous

2567 Bauer
2568 Antoine	  Decocker
2569 JACQUES	  DEBELUT
2570 Royer	  Chantale
2571 Dubruel	  Marc	  et	  Marion
2572 karine,	  morvan
2573 Richard	  HUCHELMANN

2574 Monique	  Sonzay
commencée	  depuis	  même	  pas	  2	  mois	  auprès	  d'un	  enfant	  de	  3	  ans,	  les	  résultats	  sont	  déjà	  très	  
encourageants.

2575 Elisabeth	  Latapy
2576 Geneviève	  Delporte
2577 Gauthier	  Valérie
2578 Geraldine	  rudigoz



2579 Corinne	  Sarrasin

2580
Marie-‐Claude	  
VALERIOLA

SOUTIEN	  AUX	  3i	  et	  à	  AEVE

2581 Monika	  Poylo
2582 elisabeth	  lando soutien	  3i	  et	  aebe
2583 Beatrice	  Boil
2584 Camille	  Pageot
2585 Zouina	  SAHNOUNE
2586 Mano	  DESMURS
2587 Myriam	  fernandez
2588 thérèse	  daudet
2589 Angela	  Marinica

2590 Justine	  SAUTRE

Bénévole	  aupres	  d	  un	  jeune	  autiste	  j	  ai	  pu	  voir	  la	  progression	  de	  cet	  enfant	  dans	  differents	  domaines.	  
Par	  exemple,	  les	  stéréotypes,	  qui	  occupaient	  au	  debut	  une	  importante	  partie	  de	  chaque	  seance,	  
aujourd'hui	  ont	  presque	  totalement	  disparus.	  Les	  interactions	  ont	  elles	  aussi	  nettement	  augmentée.	  
Il	  en	  va	  de	  meme	  pour	  l	  expression	  orale	  des	  demandes.	  Il	  serait	  donc	  interessant	  qu'une	  etude	  
scientifique	  soit	  réalisée	  sur	  cette	  methode

2591 Olivia	  Le	  Peletier
2592 JEAN	  LUC	  GERBAL
2593 Marie-‐paule	  Daunay
2594 David	  TREPOS
2595 Isabelle	  HEGOBURU
2596 quagliato	  didier
2597 Bénédicte	  de	  Sanderval
2598 SIDI	  BOULENOUAR
2599 Nathalie	  OSTROWSKI
2600 Olivier	  Gnuva
2601 Collet	  Nathalie
2602 Valérie	  BOLZE
2603 anselmo	  sania
2604 Estelle	  SCHMIT

2605
Anne	  BOLARD	  
FAIVRE

Je	  suis	  orthophoniste	  et	  je	  confirme	  l'efficacité	  indiscutable	  de	  la	  méthode	  des	  3i	  !

2606 anselmo	  anthony
2607 AVERTY	  MARYLINE
2608 Jérôme	  Labat	  le	  Tacon
2609 béatrice	  Mathieu

2610 Brigitte	  ANZIANI
Depuis	  environ	  8	  mois,	  je	  suis	  bénévole	  3i,	  pour	  une	  petite	  fille	  de	  7	  ans.	  Ses	  progrès	  grâce	  à	  la	  
méthode	  sont	  flagrants	  et	  remarquables.	  Elle	  progresse	  dans	  la	  relation,	  l’échange	  et	  l’autonomie.	  La	  
méthode	  mérite	  d’être	  reconnue	  et	  de	  bénéficier	  de	  l’aide	  publique.

2611 Briand	  annie
2612 paciorek	  alexandra
2613 Patricia	  KERVEL
2614 Roseline	  Pelletier
2615 Laurent	  Le	  Mière
2616 marie-‐charlotte	  Bourgine
2617 Irène	  Machaté
2618 chantal	  Blachere
2619 Biotteau	  Odile
2620 Rodolphe	  huart J'y	  ai	  participé	  en	  tant	  que	  bénévole
2621 Agnès	  RIOU
2622 christine	  eudes
2623 Israel	  Samuel
2624 PascaleDUBLARON
2625 debard	  cecile
2626 FRANCIS	  BIAGINI
2627 christophe	  chiari
2628 Marie	  DELALEUF



2629 LAURENT	  HELLEGOUARCH
2630 Sophie	  CARROT
2631 Jean-‐François	  Lauria
2632 Gisèle	  LE	  Merour
2633 Jacques	  Papin
2634 Charles	  ROUESSE
2635 PATRICK	  POUILLON

2636 Laurent	  VIROL
Bénévole	  parmi	  25	  qui	  se	  sont	  succédé	  jour	  après	  jour	  pendant	  2	  à	  3	  ans	  auprès	  de	  TIM,	  autiste.	  TIM	  
a	  accédé	  à	  une	  identité,	  à	  une	  capacité	  de	  relation	  tout	  en	  se	  formant.	  Il	  a	  ainsi	  réintégré	  l'école.	  Avec	  
des	  résultats	  satisfaisants,	  il	  va	  entrer	  en	  6ème.

2637 deforge	  nathalie

2638
marie-‐laure	  
thevenot

benevole	  depuis	  3	  ans	  d'une	  petit	  fille	  autiste	  je	  vois	  les	  progres	  et	  la	  confiance	  qui	  s'est	  installée	  
entre	  nous	  en	  3	  ans	  :	  c'est	  magique!	  bravo	  les	  3I

2639 Jean-‐Yves	  TREPOS
2640 Dominique	  Decque
2641 Cécile	  Valmassoni
2642 mylène	  herraye
2643 jourdanne	  sandrine
2644 D	  aubigny
2645 FARJON	  France
2646 Cindy	  Familiare
2647 Karine	  Gnuva
2648 Moreau-‐	  arnaud	  Clémence

2649 Marie	  Gruet	  parisot
J'ai	  passé	  12	  ans	  De	  ma	  vie	  dans	  l'es	  hôpitaux	  avec	  mon	  fils	  ai	  sné	  la	  détresse	  et	  la	  souffrance	  çhez	  
des	  enfants	  innocents	  m'insupportent

2650 cohignac	  sabine
2651 Claude	  Le	  Gallic

2652 Annie	  Guilloteau
Bénévole	  auprès	  d'une	  petite	  fille	  de	  7	  ans.	  Les	  parents	  nous	  font	  part	  du	  calme	  gagné,	  des	  nuits	  
complètes	  de	  sommeil	  qui	  sont	  revenues,	  des	  séances	  de	  colère	  qui	  s'espacent,	  des	  consignes	  qu'elle	  
comprend.	  En	  salle	  avec	  elle,	  elle	  est	  plus	  présente.

2653 Erwan	  COHIGNAC
2654 Caroline	  Dailly
2655 Gérard	  CALMONT
2656 Saracchi
2657 SITBON	  Dorota
2658 armelle	  goulin

2659
Bertrand	  du	  
Chesnay

La	  France	  est	  un	  pays	  de	  normes	  il	  serait	  temps	  que	  les	  instances	  compétentes	  s	  ouvrent	  sur	  des	  
méthodes	  innovantes	  comme	  le	  recommandait	  le	  rapport	  de	  la	  HAS	  d	  autant	  que	  le	  coût	  social	  de	  ces	  
méthodes	  est	  sans	  commune	  mesure	  avec	  les	  établissements	  officiels

2660 François	  Riou
2661 Jacques	  BOËGLIN

2662 Chantal	  PATTON
Bénévole	  3i,	  ni	  professionnelle	  de	  santé,	  ni	  professionnelle	  sociale,	  je	  ne	  peux	  que	  constater	  les	  
progrès	  obtenus	  en	  3	  ans	  au	  niveau	  de	  l'interaction	  et	  la	  possibilité	  assez	  aisée	  de	  percer	  la	  bulle.

2663 Theo	  Pailhes

2664 Elsa	  Tranchand
Merci	  de	  lire	  cette	  pétition	  pour	  une	  meilleure	  reconnaissance,	  nos	  petits	  bouts	  de	  chou	  en	  ont	  
besoin!

2665 vincent	  d'Aubigny

2666 Élisabeth	  Gonzato
cette	  méthode	  des	  3I	  doit	  être	  reconnue	  et	  évoquée	  lors	  des	  2iemes	  rencontres	  parlementaires	  sur	  l	  
autisme.	  Étant	  bénévole	  depuis	  5mois,les	  progrès	  de	  Tristan	  sont	  lents	  mais	  sensibles.	  Il	  faut	  
vraiment	  persévérer	  pour	  redonner	  espoir	  à	  ces	  enfants	  et	  leur	  famille.

2667 gwen	  drouet	  d'Aubigny
2668 pierre	  bordais
2669 Sophie	  duplessis

2670 Sierg'e	  Elodie
Je	  suis	  bénévole	  pour	  un	  enfant	  que	  je	  suis	  depuis	  4	  ans	  et	  son	  progrès	  me	  surprend	  de	  séances	  en	  
séances.	  bien	  sure	  avec	  des	  hauts	  et	  des	  bas.	  C'est	  une	  méthode	  qui	  est	  très	  rassurante	  pour	  ses	  
enfants	  et	  pour	  leur	  proche	  une	  joie	  d'être	  ensemble.

2671 marie	  josé	  bertrand



2672 Mary	  CHEVALLIER soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2673 caroline	  bertrand
2674 Nicolas	  JEAN-‐LUC
2675 sylvain	  thevenot
2676 Prescilia	  Vandroux
2677 Judith	  CHAWI
2678 Esther	  Lamy soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2679 RAVILLY	  Antoine
2680 CORSETTI
2681 Emilie	  CARRE
2682 michelle	  HERVE
2683 CATHERINE	  PUTOD
2684 CHARRIER	  BENEDICTE
2685 LANUSSE
2686 pascale	  brégent
2687 Agathe	  Le	  Bourhis
2688 nicole	  HERVE
2689 Dominique	  Latil-‐Jockey
2690 Paul	  Grimault De	  tout	  coeur	  avec	  cette	  famille
2691 Dupré	  Claude
2692 Nora	  Loizemant
2693 suzy	  c.
2694 Diane	  Euvrard-‐Costa
2695 Laurent	  MAXIT
2696 Coralie	  NOBILEAU
2697 Michele	  Hartel
2698 kitzis	  marie	  Dominique
2699 NOUET
2700 liliane	  joulain
2701 Laurence	  Dosimont
2702 GERALDINE	  DE	  SAINT	  SALVY
2703 Pascal	  Prougeansky
2704 Elisabeth	  MARIS
2705 Séverine	  ESPAGNET
2706 michel	  slyper
2707 Isabelle	  thevenot
2708 marie	  mas
2709 Camille	  Seurin soutien	  3i	  et	  AEVE
2710 Agnès	  Comina
2711 matthieu	  d'aubigny
2712 marie-‐thérèse	  de	  reviers
2713 housset
2714 DELENTE	  Thérèse Aide	  à	  3i	  et	  à	  AEVE
2715 jacqueline	  michel
2716 Anne	  Cazade
2717 ODILE	  PARAIRE

2718 Francois,	  Giordano soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE

2719 Julia	  Le	  Bruchec Pour	  progresser	  soyons	  ouverts	  et	  apprenons	  chaque	  jour	  des	  expériences	  des	  autres.
2720 jean	  pierre	  DEFOIS
2721 Joseph	  secher
2722 Bruno	  GERAD
2723 Berengere	  alaire
2724 Marie	  Astrid	  Krames
2725 bozon	  michelle
2726 corinne	  cottebrune
2727 Julie	  Hervé
2728 Aude	  Perrin



2729 laurence	  ROQUET
2730 Ombline	  de	  Fontanges
2731 Patricia	  OGER
2732 LE	  MENER	  Annick
2733 Déborah	  Pineau
2734 Jean	  Marc	  bacquelin
2735 montgomery	  vantalon

2736 Laurent	  MARULAZ
En	  tant	  qu'interne	  de	  psychiatrie,	  la	  méthode	  des	  3	  i	  est	  à	  recommandée	  puisqu'elle	  n'interdit	  pas	  
d'autres	  intervenants	  (psychomotricité,	  orthophonie...)	  et	  qu'elle	  permet	  des	  progrès	  plus	  rapide	  que	  
la	  méthode	  ABA	  par	  son	  côté	  plus	  intensif.

2737 Romain	  Mangold
2738 Marie	  paule	  NOVEL	  CATIN
2739 Anne-‐Marie	  RENOUARD
2740 maria	  VINCENT
2741 Michel	  de	  REVIERS

2742
LUSTEAU	  
CHRISTELLE

ancienne	  bénévole,il	  faut	  entendre	  les	  parents	  de	  L...,	  jeune	  autiste,	  prise	  en	  charge	  pendant	  un	  an	  (2	  
ans	  maintenant)	  avec	  cette	  méthode	  des	  3i,	  émerveillés	  de	  voir	  les	  progrès	  de	  leur	  fille

2743
MARIE	  HELENE	  
RIVES

J'ai	  été	  bénévole	  pendant	  2	  ans	  au	  rythme	  1	  a	  2	  fois	  1h30	  par	  semaine,	  je	  peux	  témoigner	  
absolument	  de	  la	  réussite	  de	  cette	  méthode	  pour	  le	  jeune	  garçon	  pour	  qui	  ses	  parents	  l'avait	  choisie.

2744 Tania	  TAKESSIAN
2745 Bernard	  SOUCHON
2746 Brigitte	  PARAT
2747 V	  Lombard	  Vignaud
2748 ana	  gorodn	  vergara
2749 chabin	  georgette

2750
EKATERINA	  
MANTZIARIS

Soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE

2751 LAetitia	  Denécheau
2752 Anna	  VERDINI
2753 François	  Costa	  de	  Beauregard
2754 ROQUET	  Marie	  Manuelle
2755 Jocelyne	  MISCHLER
2756 Martin	  Campos
2757 Carrel	  Billiard	  Véronique
2758 Florence	  PROUVOST
2759 Deirdre,	  KILLEEN
2760 Sylvia	  Conti
2761 GENOULAZ	  Christelle

2762 Céline	  KERRIEN
Depuis	  8	  mois	  je	  suis	  bénévole	  3i	  pour	  Violette,	  7	  ans,	  j'ai	  pu	  constater	  que	  ses	  progrès	  sont	  flagrants	  
et	  remarquables.	  Elle	  progresse	  dans	  la	  relation,	  l'échange	  et	  l'autonomie.	  La	  méthode	  doit	  être	  
reconnue	  et	  bénéficier	  de	  l'aide	  publique.

2763 valérie	  fort
en	  tant	  que	  benevole	  de	  la	  méthode	  des	  3I	  aupres	  d'un	  enfant	  autiste	  depuis	  6	  mois	  je	  constate	  une	  
évolution	  positive	  de	  son	  comportement.

2764 Catherine	  Thévenin
Ayant	  eu	  l'occasion	  de	  participer	  à	  des	  recherches	  scientifiques,	  je	  pense	  que	  ,	  pour	  que	  la	  recherche	  
progresse,	  il	  faut	  la	  liberté,	  donc	  un	  soutien

2765 BIGNON
2766 Georges	  Barboteu
2767 Sybille	  Grandgeorge
2768 Georges
2769 Nelly	  NANTET
2770 Annie	  Seurin
2771 Pasquier	  tartas
2772 François	  BIOT Pour	  que	  les	  familles	  qui	  vivent	  cette	  maladie,	  soient	  mieux	  aidées
2773 Tartas
2774 Luc	  et	  aline	  Laforet
2775 Florence	  ELIE



2776 Jossé	  Manuela
Bénévole	  3i	  depuis	  8	  mois	  avec	  une	  petite	  fille	  de	  7ans	  et	  qui	  a	  fait	  d'enormes	  progrès	  avec	  cette	  
méthode	  tant	  sur	  le	  plan	  relationnelle,	  l'échange	  et	  l'autonomie	  ;	  cette	  méthode	  mérite	  d'être	  
reconnue	  et	  de	  bénéficier	  de	  l'aide	  publique.

2777 laure	  GARNIER

2778 Polaud	  Véronique
bénévole	  depuis	  7	  ans	  dans	  l'approche	  et	  le	  suivi	  d'un	  garçon	  autisme,	  maintenant	  scolarisé	  mais	  
dont	  l'accompagnement	  reste	  nécessaire

2779 Leroy

2780
gaétane	  et	  Roland	  
ADAM

Nous	  connaissons	  les	  progrès	  réa

2781 Coline	  Mangold

2782 pHILIPPE	  lAPERCHE soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE

2783 Monique	  LEMIERE
2784 Kitzis	  Bruno

2785 LAURENCE	  BARON
tout	  ce	  qui	  peut	  être	  entrepris	  pour	  soulager	  ces	  familles	  doit	  être	  fait	  ...	  parole	  de	  maman	  elle	  aussi	  
touchée	  par	  le	  handicap	  via	  sa	  petite	  fille	  !

2786 elisabeth	  virol-‐gouley
2787 MARTINE	  PIRIOT
2788 Marie	  brécheteau
2789 Michelle	  ROQUES
2790 nadine	  Courbet
2791 Bénédicte	  Goachet
2792 paul	  vanessa professionnelle
2793 Anne	  Capelli
2794 Bioteau	  Raymonde
2795 nbc
2796 Violaine	  Souchon
2797 Francoise	  Bosquet
2798 celine	  gressier
2799 fournial
2800 Bruno	  PFAFF J'apporte	  mon	  soutien	  à	  l'association	  AEVE	  qui	  développe	  la	  méthode	  "3i"
2801 Rosine	  Grillet Grand	  mère	  d	  un	  petit	  garçon	  qui	  est	  entré	  dans	  la	  vraie	  vie	  Grace	  à	  la	  méthode	  3	  I
2802 Marie	  josé	  SOBEL
2803 Hervelyne	  de	  MONCUIT

2804
Association	  
Lud'éveil	  Essonne

La	  non	  reconnaissance	  de	  la	  méthode	  ne	  permet	  pas	  de	  recevoir	  des	  aides	  publiques	  et	  bloque	  
l'ouverture	  d'un	  centre	  d'accueil	  en	  Essonne	  pour	  3	  enfants	  autistes	  et	  pratiquer	  avec	  eux	  la	  méthode	  
des	  "3i"	  mise	  en	  oeuvre	  avec	  succès	  par	  un	  membre	  de	  l'association	  il	  y	  a	  7	  ans	  auprès	  d'un	  enfant	  
scolarisé	  à	  ce	  jour	  dans	  l'école	  de	  son	  quartier

2805 Geneviève	  MARCADE
2806 France	  Souchard
2807 MARTIN	  Jacqueline

2808
LE	  MEROUR	  
Christelle

Il	  est	  grand	  temps	  que	  l'Etat	  prenne	  en	  compte	  la	  liberté	  des	  parents	  de	  choisir	  la	  prise	  en	  charge	  de	  
leur	  enfant	  et	  que	  ces	  derniers	  soient	  aidés	  financièrement	  quel	  que	  soit	  leur	  choix.	  Les	  enfants	  ont	  
des	  besoins	  différents	  en	  fonction	  de	  leur	  âge,	  de	  leur	  niveau....	  Nous	  avons	  mis	  en	  place	  la	  méthode	  
des	  3I	  pendant	  5	  ans	  et	  demi	  pour	  notre	  fille	  et	  cela	  lui	  a	  beaucoup	  apporté.	  Nous	  serons	  toujours	  
reconnaissants	  à	  l'équipe	  d'AEVE	  de	  nous	  avoir	  ouvert	  leur	  porte	  alors	  que	  toutes	  les	  autres	  restaient	  
fermées.

2809 anne	  lemiere
2810 BREUIL	  Alain

2811
Lacassaigne	  
Vanessa

Enfant	  sorti	  de	  son	  autisme

2812 rambaud	  pauline

2813
Laurence	  
ZINGGREBE

bénévole	  et	  utilisatrice	  de	  cette	  méthode,	  je	  crois	  en	  ses	  bienfaits.	  Soutenir	  cette	  méthode	  c'est	  
donner	  de	  l'espoir.

2814 DABIN	  AURELIE
2815 Laurence	  Villaeys
2816 Deborah	  Echter



2817 couteau
2818 Templier

2819
Bernadette	  de	  
MALAUSSENE

Je	  souhaite	  que	  les	  pouvoirs	  publics	  accueillent	  les	  méthodes	  inovantes	  et	  donnent	  les	  moyens	  de	  les	  
évaluer

2820 Monique	  Lainé

2821 BALIZET	  Michel
Je	  suis	  bénévole	  d'un	  enfant	  autiste	  agé	  de	  7	  ans	  depuis	  4	  ans.	  En	  appliquant	  la	  méthode	  des	  3i	  il	  a	  
progressé	  d'une	  façon	  extraordinaire.	  Ce	  n'est	  plus	  le	  même	  enfant.

2822 olivier	  de	  lamotte
2823 Sanela	  Pavlovic
2824 BALIZET	  Emeline
2825 M.Christine	  Boirel

2826
ALAIN	  
VERSCHUERE

pour	  le	  choix	  du	  traitement	  de	  cette	  maladie	  merci

2827 chollier
2828 Marynelle	  PECHARD
2829 CHARBONNIER	  Brigiite
2830 bulteau
2831 Marie-‐Christine	  Aignan-‐Haller
2832 Nicola	  Nelson
2833 Le	  magnent	  sylvie
2834 Pierre	  DARRAGON
2835 marie-‐france	  fortier
2836 Anne	  tissot
2837 Colette	  VEYRET
2838 DEUTSCHLER	  Marie	  Thérèse
2839 annette	  Labbé
2840 christine	  Scuiller
2841 Sylvie	  Cartron
2842 marie	  BERTHIER
2843 Christelle	  Deneken
2844 Catherine	  Rondeau
2845 Marianne	  Beaufreton
2846 Magali	  Arro
2847 JOSETTE	  CONTIN
2848 Pierre	  regnault Bénévole
2849 Anne	  Balaresque
2850 beauchamps	  helene

2851 piffard	  Mauricette
j	  'ai	  un	  petit	  fils	  atteint	  d'un	  syndrome	  de	  west,il	  ne	  parle	  pas,son	  comportement	  se	  rapproche	  de	  
l'autisme

2852 Bouchacourt-‐	  Serraz	  marie	  José
2853 Aurelie	  MOALIC
2854 Jluc	  HAMARD
2855 Marie	  Jo	  Lechevallier
2856 madelaine	  bernadette
2857 Monique	  Viel
2858 Berengere	  Pons
2859 Marie-‐Claude	  Paret
2860 François	  de	  Phily
2861 Brigitte	  Gasber soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2862 Josette	  Hélène	  VAGNINI
2863 anne	  vasseur

2864 Laura	  JOSSE

Fille	  d'une	  bénévole	  3i,	  pour	  une	  petite	  fille	  de	  7	  ans.	  D'après	  les	  échanges	  avec	  ma	  maman	  
lorsqu'elle	  revient	  des	  séances	  de	  bénévolat,	  je	  constate	  que	  ses	  progrès	  grâce	  à	  la	  méthode	  sont	  
flagrants	  et	  remarquables.	  Elle	  progresse	  dans	  la	  relation,	  l’échange	  et	  l’autonomie.	  La	  méthode	  
mérite	  d’être	  reconnue	  et	  de	  bénéficier	  de	  l’aide	  publique.

2865 gilles	  lepage
2866 AUGER	  ANNE
2867 Martine	  BACK



2868 Hélène	  Bosc
2869 Lebettre	  elisabeth
2870 Pascale	  de	  Penanster
2871 Monnier	  fanny
2872 Roland	  Gouttenoire

2873 Thomas	  Delamarre soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE

2874 JULITA	  Marie-‐Etienne
2875 BOUTHORS	  MARYVONNE
2876 Michel	  Riou
2877 Nicole	  Reverchon
2878 Valérie	  Bendel
2879 LE	  Moine	  Mathilde
2880 ANNE	  BANKOVACKI
2881 CLAUDE	  GRATIAN
2882 philippe	  splingart
2883 PROUGEANSKY
2884 Jean-‐François	  BAUER
2885 Josette	  boulanger
2886 Monique-‐Rachel	  PERRICHAUD-‐KERVELLA
2887 CATTET
2888 BOISSEAU	  FRANCINE
2889 Jean-‐Yves	  JOUIS
2890 Huber
2891 Michel	  LENNON
2892 Ascoli	  Corinne
2893 Braud	  Marylène
2894 laporte faites	  quelque	  chose	  c'est	  important
2895 kim	  VU
2896 Philippe	  PORTEU	  de	  LA	  MORANDIERE
2897 ISABELLE	  GUILIO
2898 Maric	  Vincent
2899 Renaud,	  Zablocki
2900 Didier	  BENAUD Soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2901 Elisabeth	  BENAUD Soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2902 pierre	  socié

2903
René-‐Michel	  
Gourgue-‐
Delaveyne

Tout	  mon	  soutien	  pour	  cette	  méthode	  innovante.

2904 maillet
2905 jamila	  Ouasaid
2906 Cyrille	  Cotonéa
2907 gerard	  Morin
2908 jean-‐louis	  lengaigne
2909 DARRAGON	  RAYMONDE
2910 Christel	  de	  BRAY
2911 jocelyne	  Morin
2912 gallais
2913 Sandrine	  Bourseau	  Lestienne
2914 christophe	  vilpellet
2915 Dominique	  GERAUDEL
2916 Mireille	  Lauzanne
2917 Fabrice	  Boyer
2918 Isabelle	  de	  La	  Pontais
2919 Marika	  Berthelemy
2920 Tillette
2921 Laure	  de	  baudus
2922 bloom



2923 Laure	  Sublon

Actuellement	  bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  diagnostiqué	  autiste	  qui	  suit	  la	  méthode	  des	  3i,	  j'ai	  pu	  
constater	  une	  belle	  évolution	  qui	  mérite	  que	  l'on	  s'attarde	  sur	  cette	  méthode.	  Méthode	  des	  3i	  qui	  
devrait	  être	  reconnue,	  mais	  également	  accessible	  pour	  toutes	  personnes	  souhaitant	  en	  faire	  profiter	  
son	  enfant	  !

2924 Guillaume	  Bellot
2925 Félix	  BONNET
2926 martine	  Le.Bescond.
2927 celine	  aubursin
2928 hibert	  gerard
2929 Porteu	  Evelyne
2930 Thibaud	  de	  la	  Touanne
2931 catherine	  Le	  Goff
2932 Irène	  BEAUFILS	  FEUILLOY

2933 Solange	  LACHAL
Débutante	  dans	  le	  domaine	  du	  bénévolat	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste,avec	  la	  méthode	  des	  3I	  ,	  je	  suis	  
étonnée	  de	  l'intéraction	  et	  de	  la	  communication	  visuelle	  déja	  établies	  avec	  l'enfant.	  Je	  pense	  qu'il	  
faut	  laisser	  faire	  toutes	  les	  bonnes	  initiatives	  en	  ce	  sens

2934 Picard
2935 anne	  bournot
2936 Daniel	  FEUILLOY
2937 de	  Villele	  Myriam
2938 Bruno	  Bourbon
2939 Jeannette	  Herlin
2940 bédra	  yver je	  me	  suis	  investie	  dan
2941 Alexandra	  Segalowitch
2942 colette	  DA	  COSTA
2943 Perrine	  Durand
2944 Marie	  SITBON
2945 Dugas	  Sigolène

2946 Patrick	  Castagné
toute	  nouvelle	  méthode	  dont	  méthode	  3	  i	  est	  la	  bienvenue	  pour	  lutter	  contre	  l	  'autisme	  .des	  
nouvelles	  recherches	  sont	  nécessaires	  pour	  vaincre	  cette	  maladie	  .

2947 Isabelle	  Pairé-‐bichon
2948 Armelle	  Lancrenon
2949 SILVESTRE
2950 Nathalie	  Maleysson
2951 Mai	  HOANG-‐XUAN
2952 Trumpf	  Martine
2953 Bénédicte	  Lakhal
2954 Gérard	  Leconte
2955 Elodie	  PEYRE
2956 gisèle	  JOFFRE
2957 ghanay	  helene
2958 LE	  NOCHER	  Nadine
2959 Annaert
2960 Patrick	  BAGET soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
2961 Perrine	  FERRARI
2962 treuillet	  nicole
2963 isabelle	  de	  Penanster
2964 ONILLON	  nicole
2965 Chantal	  prigent
2966 Bénédicte	  ELIARD
2967 Frédéric,	  Pennec
2968 Brigitte	  LABBE
2969 Marie-‐Christine	  DENIAUD
2970 michele	  Chupin
2971 Véronique	  Thouvenot
2972 kty



2973 TEODORA	  BAMDE
Il	  est	  indispensable	  que	  la	  France	  accepte	  et	  soutienne	  une	  pluralité	  de	  démarches	  et	  méthodes	  de	  
prise	  en	  charge	  de	  l'autisme.	  Il	  y	  a	  un	  énorme	  retard.	  Qui	  peut	  prétendre	  que	  telle	  ou	  telle	  méthode	  
est	  LA	  METHODE?	  Qui	  a	  peur	  des	  nouveautés?

2974 julie	  gerphagnon
2975 Charlotte	  Schaffner
2976 Christine	  Bochereau
2977 nolf	  valérie
2978 Sandrine	  DEVIGON
2979 Houria	  belabed
2980 caroline	  chevallier	  chantepie
2981 Anne	  Bennett
2982 Brigitte	  Tuffal
2983 Nia	  Ianeva
2984 Charlotte	  GAutier
2985 emmeline	  de	  Langautier
2986 chalas	  camille
2987 deloffre	  anne	  marie
2988 lombard	  martine
2989 Stephanie	  marot
2990 Joubert	  Sophie
2991 soula	  ginette

2992
GAUTIER	  Jean-‐
Michel

Je	  signe	  cette	  pétition	  car	  je	  suis	  moi-‐même	  Papi	  d'une	  Petite	  Fille	  ALINE	  10	  ANS,	  pas	  Autiste,	  mais	  
d'un	  autre	  HANDICAP,	  et	  je	  sais	  que	  la	  vie	  n'est	  pas	  tous	  les	  jours	  facile.	  Je	  vous	  soutiens.	  
Cordialement

2993 Mélanie	  Thouvenot
2994 Armelle	  de	  Nanteuil
2995 Laurence	  Quérat
2996 Monique	  Bacq Méthode	  indispensable
2997 M.	  NOBLET
2998 Laurent	  Pintore
2999 Frida	  de	  Penanster
3000 Josse	  geraldine
3001 réjasse
3002 Anne	  de	  Vauxmoret
3003 Prely
3004 sprung	  patricia mon	  petit	  fils	  est	  autiste.	  Nous	  cherchons	  à	  le	  guérir	  !
3005 Annaelle	  Aufrai
3006 Lydie	  Brégeot-‐Robert
3007 Nathalie	  quentric
3008 Maryse	  Byrde
3009 Marion	  Ates
3010 CUISSARD	  Joelle
3011 jerome	  piau
3012 Georges	  byrde

3013
Gustave	  et	  Marie-‐
Louise	  Legrais

Nous	  souscrivons	  et	  encourageons	  la	  méthode	  des	  3i	  qui	  s'avère	  efficace	  dans	  le	  traitement	  et	  
l'épanouissement	  des	  enfants	  autistes	  bénéficiaires

3014 marie	  france	  daviau
3015 FOYER	  Marie-‐France
3016 Bettina	  Kotzinger Soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
3017 Jean-‐Yves
3018 Nathalie	  Pinson
3019 de	  Saboulin	  Bollena	  laure
3020 Morel	  Karine
3021 Philippe	  DELAGRANGE
3022 de	  saboulin	  bollena	  Emmanuel
3023 Cécile	  DOMENCH

3024 Françoise	  SOURD
Je	  n'ai	  pas	  d'enfant	  autiste,	  mais	  ai	  été	  bénévole	  auprès	  de	  jumeaux	  autistes	  qui	  ont	  reçu	  la	  méthode	  
3i



3025 vincent	  de	  Saboulin
3026 laurence	  normant
3027 Danielle	  Lafont
3028 anne	  elisabeth	  de	  Saboulin

3029
Marie-‐Blanche	  de	  
Loisy

bénévole	  pendant	  plus	  de	  trois	  ans

3030 Anne	  Lecointre

3031 Francis	  Gély
Ma	  voisine	  de	  palier	  et	  amie	  a	  son	  deuxième	  garçon	  autiste.	  Je	  serais	  très	  heureux	  si	  on	  pouvait	  
l'aider

3032 Mathilde	  Nérot
Ayant	  participé	  comme	  bénévole	  à	  cette	  méthode	  j'ai	  pu	  voir	  les	  effets	  remarquables	  du	  jeu	  libre	  sur	  
un	  adolescent.

3033 Perrine	  de	  Penanster
3034 Armelle	  Piodi
3035 myriam	  clemenson
3036 Garnier
3037 Beatrix	  de	  Sabran
3038 mauffrey	  katy
3039 morin Pour	  nos	  enfants
3040 Musq
3041 Aurélie	  Salaün
3042 Jean-‐Christophe	  LALANNE
3043 Anne	  Rey
3044 Petit	  Marie-‐Annonciade

3045
Elisabeth	  Boof-‐
Reichenbach

Mon	  fils	  Léopold	  a	  suivi	  la	  méthode	  des	  3i	  pendant	  2	  ans.	  Il	  avait	  été	  diagnostiqué	  comme	  autiste	  
moyen/profond.	  Aujourd'hui	  âgé	  de	  huit	  ans,	  il	  est	  scolarisé	  sans	  AVS	  depuis	  3	  ans	  et	  mène	  une	  vie	  
semblable	  à	  celle	  des	  autres	  enfants.

3046 Sterenn	  Bourgeois
3047 Delphine	  HERAULT
3048 Fatima	  do	  Nascimento
3049 Frédérique	  GARDARIN
3050 Sauvée Pour	  nos	  enfants

3051 nathalie	  CHELIN
Mon	  neveu	  a	  été	  stimulé	  par	  la	  méthode	  3i	  et	  cela	  lui	  a	  permis,	  à	  7	  ans,	  d'entrer	  avec	  nous	  pour	  la	  
1ère	  fois	  en	  contact

3052 Paris	  Laurence

3053 olivier	  mouton
Ma	  fille	  née	  en	  2003,	  autisme	  de	  Kanner,	  s'en	  sort	  admirablement	  bien	  et	  peut	  prétendre	  à	  une	  vie	  
quasi	  normale	  à	  terme	  grâce	  à	  la	  méthode	  des	  3i	  d'AEVE.	  Merci!

3054 Marie-‐Noelle,	  BRIGODE

3055 rémi	  ramos

notre	  fils	  de	  2	  ans	  1/2	  va	  commencer	  la	  semaine	  prochaine	  la	  méthode	  des	  3i....	  depuis	  que	  nous	  
avons	  décidé	  de	  mettre	  en	  place	  cette	  méthode,	  nous	  sommes	  déjà	  dans	  l'esprit,	  nous	  avons	  adapté	  
notre	  comportement,	  et	  en	  l'espace	  d'un	  mois,	  les	  1ers	  progrès	  sont	  incroyables	  :	  meilleur	  sommeil,	  
plus	  de	  crises	  la	  nuit,	  beaucoup	  moins	  le	  jour,	  déblocage	  du	  langage	  qui	  démarre,	  1ères	  marques	  
d'affection,	  et	  un	  enfant	  beaucoup	  mieux	  dans	  sa	  peau

3056 Dubois	  Amandine
3057 Marie-‐Christine	  CUYPERS
3058 polge
3059 joel	  gerber
3060 SYLVIE	  ARNIHAC
3061 Pierre	  CUYPERS
3062 Safia	  Touat

3063
Benoît	  de	  la	  
CHANONIE

Depuis	  environ	  8	  mois,	  je	  suis	  bénévole	  3i,	  pour	  une	  petite	  fille	  de	  7	  ans.	  Ses	  progrès	  grâce	  à	  la	  
méthode	  sont	  flagrants	  et	  remarquables.	  Elle	  progresse	  dans	  la	  relation,	  l’échange	  et	  l’autonomie.	  La	  
méthode	  mérite	  d’être	  reconnue	  et	  de	  bénéficier	  de	  l’aide	  publique.

3064 Benoit	  Aubin

3065 Leblanc	  Damien

Notre	  fille	  suit	  la	  méthode	  des	  3	  i	  depuis	  4ans	  et	  demi,	  ce	  qui	  a	  permis	  de	  réels	  progrès	  sur	  le	  plan	  
moteur	  (marche,	  nage)	  et	  sur	  le	  plan	  de	  la	  relation	  à	  l'autre	  (compréhension	  du	  langage,	  des	  mots	  
adaptés,	  des	  regards).Les	  apprentissages	  commencent.	  Elle	  souffre	  d'un	  autisme	  sévère.

3066 Natalene	  dromard



3067 querry	  fée
3068 GARON
3069 Chantal	  CAPELLE
3070 Renée	  NOUSSE
3071 gina	  fraulob
3072 saillard
3073 Nelly	  SALGADO
3074 Isabelle	  ANDRES
3075 marine	  Pasco

3076 Colon	  de	  Franciosi
La	  méthode	  innovante	  et	  porteuse	  d'espoir	  pour	  de	  nombreux	  enfants	  et	  leur	  famille	  doit	  être	  
reconnue	  par	  l'état	  et	  les	  familles	  doivent	  être	  aidées	  financièrement	  par	  les	  organismes	  tels	  la	  MDPH

3077 Geneviève	  ANTOINE
3078 doiteau
3079 Ponchon	  Inès
3080 Béatrice	  Foulonneau

3081 Gildas	  GESLOT

Notre	  fils	  a	  bénéficié	  de	  la	  méthode	  3i	  pendant	  3ans,	  il	  a	  bien	  progressé	  bien	  que	  nous	  n'ayons	  pas	  pu	  
continué	  par	  manque	  de	  bénévoles.	  Il	  faut	  soutenir	  cette	  méthode	  développementale	  très	  
intéressante	  et	  bénéfique	  pour	  nos	  enfants

3082 Ponche.	  Anne-‐Marie
3083 LOUSSOT	  Stéphanie
3084 Juliette	  Malnati
3085 carrelet	  de	  loisy	  catherine
3086 monique	  Capelle
3087 Claire	  de	  CREVOISIER
3088 Gilles	  BENAUD
3089 StéphanieTourdot-‐Magrey

3090 Vinciane	  Vitry

Etant	  psychomotricienne,	  j'ai	  suivi	  durant	  de	  nombreuses	  année	  un	  enfant	  qui	  a	  pu	  bénéficier	  de	  la	  
méthode	  des	  3i	  et	  je	  peux	  affirmer	  qu'il	  y	  a	  eu	  un	  avant	  et	  un	  après.	  Avant,	  cet	  enfant	  était	  "casé"	  en	  
institution	  en	  France	  et	  végétait.	  Rien	  ne	  lui	  était	  proposé	  au	  niveau	  apprentissage,	  même	  au	  niveau	  
autonomie,	  c'était	  le	  risque	  zéro	  (	  eau	  gélifiée,...)	  Avec	  la	  méthode	  des	  3i,	  cet	  enfant	  s'est	  ouvert	  et	  a	  
fait	  des	  progrès	  considérables,	  tant	  au	  niveau	  autonomie	  que	  développement	  cognitif	  et	  social.	  Les	  
institutions	  ne	  sont	  pas	  la	  solution.	  Il	  faut	  une	  prise	  en	  charge	  individuelle	  et	  intensive	  comme	  le	  
préconise	  par	  exemple	  la	  méthode	  des	  3i.

3091 Annie	  Paquet
3092 GIRAUD	  Françoise
3093 denise	  olivier
3094 Raveneau	  Christine
3095 Claire	  de	  Lesseps
3096 Catherine	  Verdet

3097 Rémi	  BOURIAUD

Depuis	  3	  ans	  ,	  avec	  une	  équipe	  de	  bénévoles,	  nous	  jouons	  avec	  Léna,	  autiste	  de	  8	  ans	  bientôt,	  durant	  
1h1/2	  chaque	  semaine.	  Vraiment	  la	  méthode	  3i	  est	  merveilleuse.	  Cette	  enfant	  s'est	  ouverte	  à	  son	  
entourage.	  Elle	  commence	  à	  parler,	  dit	  plusieurs	  mots	  de	  suite.	  Elle	  est	  souriante,	  communicative.	  
Elle	  sera	  toujours	  autiste,	  mais	  quel	  progrès	  en	  3	  ans.	  C'est	  un	  vrai	  bonheur	  pour	  sa	  famille	  et	  pour	  
nous	  les	  bénévoles.	  Merci	  3i.

3098 Nathalie	  verspyck
3099 Cadranel	  joelle

3100 Marie-‐Astrid	  Grivet Parce	  que	  toutes	  les	  chances	  doivent	  être	  réunies....
3101 benaud
3102 Catherine	  Gonnet

3103
alexandre	  
deguibert

parents	  d'une	  petite	  fille	  de	  6	  ans	  autiste,	  la	  méthode	  des	  3i	  mise	  en	  place	  depuis	  2	  ans	  lui	  a	  permis	  
de	  faire	  de	  gros	  progrès	  et	  de	  suivre	  une	  scolarité	  (à	  domicile	  cette	  année)	  normale

3104 Stéphanie	  Pougin
3105 ROBINE
3106 André	  Guyomard
3107 Mathilde	  de	  Loisy



3108 Gautier	  Vincent
3109 Caroline	  Martin
3110 Christine	  TRAINI Je	  vois	  à	  chaque	  séance	  que	  la	  méthode	  des	  3i	  fait	  ses	  preuves
3111 Nhuan	  nhan,	  Au
3112 Thierry	  bagland

3113 Florence	  Schroeder

Je	  souhaite	  une	  évaluation	  plus	  rapide	  des	  methodes	  émergentes	  et	  un	  acces	  possible	  aux	  méthodes	  
prouvées	  efficaces	  et	  déjà	  appliquées	  depuis	  longtemps	  dans	  de	  nombreux	  pays.	  Rattrappons	  le	  
retard!

3114 Marie,	  VENET
3115 Patrick	  LORINET
3116 claudette	  depoix

3117
MARIE	  NOELLE	  
VILLIERS EFFICACE	  PERTINENT	  j	  ai	  participè	  aupres	  d	  un	  enfant	  et	  j	  ai	  constaté	  des	  progrés	  énormes

3118 BRIERE	  Marie-‐Pierre

3119 Laurence	  Arikan
notre	  fils	  a	  commencé	  la	  prise	  en	  charge	  3i	  à	  2	  ans	  et	  demi,	  passant	  ses	  séances	  en	  position	  fétale.	  A	  
6	  ans,	  il	  a	  marché	  aujourd'hui	  tenu	  d'une	  main.	  Entre	  les	  2	  des	  milliers	  d'heures	  de	  séances	  3i!

3120 jacques	  Chevalier
3121 Martine	  vallet
3122 Pascale	  Derreal
3123 GENEVIEVE	  RODANGE
3124 sophie,	  AERTS /
3125 chrystelle	  desbois

3126 Arnaud	  Guepet

Après	  2	  années	  perdues	  dans	  un	  hôpital	  de	  jour	  ou	  l'on	  a	  rien	  fait	  pour	  diagnostiquer	  notre	  fils	  autiste	  
de	  haut	  niveau	  nous	  avons	  choisi	  de	  mettre	  en	  place	  la	  méthode	  des	  3i	  qui	  donne	  de	  vrais	  résultats	  et	  
ou	  notre	  fils	  ne	  sera	  pas	  considéré	  comme	  du	  chiffre	  d'affaire	  pour	  pérenniser	  un	  système	  inefficace

3127 vesse Cette	  methode	  est	  efficace	  pour	  la	  fille	  de	  nos	  amis
3128 Yan	  Ouyang
3129 DEPLANCHE	  Marie-‐claude
3130 roger	  domench
3131 martine	  dubosc

3132 Claire	  de	  Lattre

Andrea	  3	  ans	  1/2	  diagnostiqué	  autiste	  il	  y	  a	  un	  an,	  bénéficie	  de	  la	  méthode	  depuis	  9	  mois	  avec	  ses	  19	  
bénévoles.	  Andrea	  ressent	  enfin	  la	  douleur,	  ne	  réagit	  plus	  à	  AUCUN	  bruit	  stridents,	  sait	  enfin	  courir,	  a	  
investi	  intégralement	  ses	  5	  sens,	  ne	  bave	  plus	  jamais	  regarde	  et	  chercheTOUT	  LE	  MONDE	  du	  regard,	  
n'a	  plus	  qu'un	  petit	  stéréotipie,	  il	  joue	  enfin,	  échange	  tant	  par	  les	  gestes	  que	  les	  regards,	  mange	  de	  
tout	  presque	  seul,	  boit	  SEUL	  au	  verre,	  nous	  imite	  pour	  tout.	  Il	  comprends	  TOUT	  et	  suit	  TOUTES	  nos	  
indications,	  reconnait	  les	  formes	  et	  couleurs	  depuis	  une	  semaine,	  vient	  nous	  chercher	  lorsqu'il	  
n'arrive	  pas	  à	  quelque	  chose,	  se	  déshabille	  seul	  et	  commence	  à	  vouloir	  s'habiller	  seul,	  IL	  VIT	  HEUREUX	  
et	  quitte	  sa	  peur	  en	  osant	  des	  syllabes,	  la	  parole	  se	  prépare,	  Je	  ne	  le	  quitte	  pas	  et	  Andrea	  accepte	  
enfin	  nos	  occasionnelles	  séparations.	  CONCLUSION:	  mon	  fils	  est	  réellement	  transformé	  et	  
littéralement	  sauvé	  par	  cette	  méthode	  et	  l'équipe	  qui	  l'entoure	  (psycholgue,	  bénévoles	  etc).	  Et	  Mon	  
pays	  nous	  a	  abandonné	  et	  le	  fait	  encore...

3133 Mackenzie	  Daniele
3134 marie	  Rousseau

3135
Marie-‐Danièle	  
BAUER

Un	  de	  petits-‐enfants,actuellement	  âgé	  de	  12	  ans,	  identifié	  et	  reconnu	  comme	  "autiste	  asperger"	  à	  4	  
ans,	  est	  sorti	  de	  son	  autisme	  grace	  à	  la	  méthode	  des	  3i.	  Il	  a	  pu	  retourner	  en	  classe	  de	  CM1	  après	  une	  
interruption	  scolaire	  de	  4	  ans.	  Il	  est	  actuellement	  en	  CM2,	  s'en	  sort	  très	  bien,	  et	  refuse	  d'ores	  et	  déjà	  
le	  principe	  d'une	  auxiliauIl	  va	  aller	  en	  6e	  avec	  un	  an	  de	  retard,	  et	  refuse

3136 Patrick	  Rousseau
3137 Claire	  MALOCHET
3138 Sabine
3139 arnaud	  christophe
3140 Sourdeau	  Julie
3141 RIGOLI	  Léa soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
3142 Daniel	  JULITA
3143 berner	  catherine
3144 Frédéric	  MOREL



3145 Sixtine	  PORCHERET
3146 IRENEE	  BERRY

3147
YUSTI	  CHAVES	  
Maria	  Eucaris

Je	  connais	  un	  enfant	  autiste	  depuis	  5-‐6	  ans.	  Il	  suit	  la	  méthode	  des	  3i	  depuis	  environ	  2-‐3	  ans.	  Ces	  
progrès	  sont	  remarquables.	  J'encourage	  donc	  fortement	  les	  parents	  à	  suivre	  cette	  methode

3148 noella	  Tanguy
3149 Sabine	  DUBERN
3150 Dalida	  essafi
3151 Céline	  Lebreton
3152 Jean-‐Claude	  RIOU
3153 christine	  LOYER
3154 Busquet	  colette
3155 claude	  Vincent

3156
Monique	  NGUYEN	  
DUY	  -‐	  JACQUEMIN

Je	  souhaite	  que	  la	  méthode	  des	  3i	  soit	  reconnue	  par	  des	  scientifiques	  et	  fonctionne	  en	  lien	  avec	  
l'école	  publique	  dans	  le	  but	  de	  pouvoir	  intégrer	  cette	  dernière.

3157 Diane	  Sanchis soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
3158 Maryse	  Carron
3159 Huon	  e	  Penanster	  Tugdual
3160 amélie	  Lestienne
3161 Rigaud	  michele
3162 Jacques	  Gufflet
3163 Corinne	  SCHUFT Depuis	  3	  ans	  que	  Tom	  profite	  de	  cette	  méthode,	  l'évolution	  est	  impressionnante.
3164 Taline	  Tosbath
3165 Baptiste	  Polaud
3166 Françoise	  Andrieu
3167 odette	  GUENAULT
3168 Bérengère	  Tripon
3169 Gasse
3170 Nina	  Rubinstein
3171 Brigitte	  Ménez
3172 Patricia	  CORNUAU En	  tant	  que	  pédiatre,	  je	  recommande	  la	  méthode	  3i	  qui	  fait	  bien	  la	  preuve	  de	  son	  efficacité
3173 Tauba	  STAROSWIECKI
3174 Annick	  COLLETTE
3175 marie	  borrod
3176 éric	  SITBON
3177 fredi	  guiraud
3178 Brigitte	  Yvon-‐Genel
3179 Laurence	  Bouchard
3180 Bernadette	  DEZAUNAY
3181 Jeanjean	  Régine
3182 Patrick	  BOS
3183 edwige	  derer
3184 Diane	  Kitzis
3185 veronique	  cardoso
3186 Saindrenan	  Martine
3187 Guilaine	  Bos soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
3188 Astrid	  Betancourt
3189 Pauline	  Coquoin
3190 Stephanie	  d'Oustrac
3191 Arnould	  Dominique
3192 Evelyne	  Massinger
3193 elise	  MERY
3194 Anne	  Daste	  blanc
3195 annabelle	  laborie
3196 Sandrine	  Edouard



3197
CHRISTIAN	  
OLSZEWSKI

Mon	  fils	  Jérémy	  Olszewski	  agé	  de	  16	  ans	  a	  eu	  un	  retard	  globale	  du	  développement	  à	  cause	  de	  
l’épilepsie	  du	  nourrisson(SYNDROME	  DE	  WEST);	  Nous	  avons	  commencé	  la	  méthode	  des	  3	  i	  en	  juin	  
2009	  avec	  30	  bénévoles	  qui	  ont	  eu	  une	  formation	  par	  Madame	  de	  la	  Presle.Nous	  l'avons	  sorti	  de	  
l'IME	  de	  Chénières	  pour	  suivre	  la	  méthode	  dans	  une	  salle	  de	  jeu	  aménagé	  spécifiquement.	  Il	  a	  
progressé	  dans	  tout	  les	  domaines.	  Il	  est	  propre;	  il	  parle	  avec	  une	  simple	  phrase,	  sujet	  et	  verbe	  COD	  
OU	  COI.Mon	  fils	  regarde	  dans	  les	  yeux	  et	  donne	  la	  main	  en	  disant	  bonjour.Il	  connait	  tout	  l’alphabet	  et	  
il	  apprend	  à	  lire	  avec	  les	  bénévoles.	  Il	  a	  été	  sorti	  de	  l'école	  pendant	  3	  ans	  et	  puis	  il	  a	  réintégré	  petit	  à	  
petit	  une	  école	  différencié	  ou	  il	  apprend	  à	  devenir	  jardinier.	  Il	  suit	  toujours	  la	  méthode	  avec	  quelque	  
bénévoles	  et	  la	  psychologue	  de	  AEVE.	  A	  2	  ans	  le	  spécialiste	  nous	  disait	  qu'il	  n'allez	  sans	  doute	  pas	  
marcher	  ni	  parler.	  Il	  reviens	  de	  loin.	  La	  méthode	  est	  aussi	  important	  pour	  des	  enfants	  IMC.

3198 BENSAFI	  GERALDINE
3199 BENSAFI	  ABDELKADER
3200 GOASDUFF
3201 eby	  claire
3202 Nathalie	  DEFORGE
3203 Catherine	  MEZIANI
3204 emmanuelle	  lemaire

3205
MARIE	  PIERRE	  
POMMIER

Soutenons	  l'association	  que	  tous	  les	  enfants	  du	  monde	  puissent	  avoir	  une	  même	  vie,	  aidons	  les	  
enfants	  à	  apprendre,	  à	  rire,	  à	  se	  développer,	  aidons	  les	  personnes	  qui	  entourent	  ces	  enfants,	  aidons	  
cette	  association.	  MERCI	  !

3206 Alexis	  Van	  Haecke
3207 fraisse	  stephane
3208 François	  de	  David-‐Beauregard
3209 Lina	  LOTH
3210 SANDRINE	  BAUDRAIS
3211 Benjamin	  Durand
3212 silvestrin	  Aurélia
3213 philippe	  raimbault
3214 Mangavel	  lucie
3215 riegert
3216 d	  halloy
3217 Denis	  SITKO
3218 Sally	  lewis
3219 Christelle	  vuillemard
3220 Riffard	  Hugo
3221 Cecile	  Biancheri

3222 Feroc
Je	  vois	  quelques	  bénévoles	  qui	  au	  quotidien	  s'occupent	  d'un	  enfant	  autiste	  et	  appliquent	  la	  méthode	  
des	  3i	  avec	  lui.	  Que	  de	  progrès	  en	  deux	  ans	  !

3223 Bardet	  Muriel
3224 paillon	  Patricia
3225 Volland
3226 mireille	  Gervazone
3227 christine	  jumaucourt
3228 michele	  delaunay
3229 Mittchenko	  dacha
3230 Hortense	  Boutry
3231 JEAN	  PIERRE	  BRIERE
3232 corinne	  graux
3233 Duarte
3234 geraldine	  de	  vulpian
3235 Isabelle	  ANDRE soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE



3236 Christian	  Bilcke

Je	  suisle	  papy	  de	  petit	  Naïzel	  âgé	  de	  7	  ans	  ,	  nous	  avons	  mis	  en	  place	  la	  méthode	  des	  3i	  depuis	  6	  mois	  
grâce	  une	  formidable	  équipe	  de	  bénévoles	  enccadrée	  par	  une	  psychologue	  remarquable.Naïzel	  a	  fait	  
beaucoup	  de	  progrés	  ,il	  échange	  beaucoup	  de	  regards,	  il	  est	  calme,	  serein	  trés	  souriant	  ,il	  dégage	  une	  
joie	  de	  vivre	  ,	  il	  nous	  surprend	  tous	  les	  jours	  et	  son	  changement	  de	  comportement	  nous	  motive	  
pourcontinuer	  cette	  aventure	  ,	  merci	  à	  toute	  l'équipe	  d'AEVE	  et	  on	  espère	  vraiment	  que	  cette	  
méthode	  des	  3I	  soit	  reconnue	  car	  elle	  a	  déjà	  fait	  ses	  preves	  .

3237 Lénaïc	  Duarte

3238 Dominique	  Pagès
methode	  pratiquée	  depuis	  3ans	  et	  demi	  qui	  voit	  les	  progrès	  indiscutables	  de	  communication,	  d'eveil,	  
de	  sociabilisation	  de	  l'enfant	  guidant	  toutes	  les	  interactions	  positives	  avec	  les	  bénévoles

3239 Maryam	  C

la	  méthode	  des	  3I	  est	  une	  méthode	  où	  l'enfant	  se	  développe,	  repasse	  par	  toutes	  les	  étapes	  que	  
l'esprit	  a	  zappé	  alors	  que	  le	  corps	  continuait	  de	  grandir.	  Elle	  permet	  à	  l'enfant	  de	  devenir	  un	  enfant	  et	  
non	  un	  robot	  automatisé	  comme	  dans	  les	  méthodes	  comportementales	  tels	  que	  ABA.	  J'ai	  pu	  voir	  
faire	  la	  différence	  entre	  un	  enfant	  suivant	  la	  méthode	  des	  3I	  et	  un	  enfant	  suivant	  ABA	  et	  la	  différence	  
est	  frappante	  !!!!	  et	  tous	  les	  2	  avait	  1	  an	  et	  demi	  de	  méthode	  derrière	  eux.	  L'enfant	  qui	  suivait	  les	  3i	  
jouait	  joyeusement	  dand	  le	  parc	  et	  s'intéressait	  même	  à	  l'autre	  enfant,	  tandis	  que	  l'enfant	  qui	  suivait	  
ABA	  criait	  et	  se	  frappait.

3240 Géraldine	  HERIOT
3241 augustin

3242 Cécile	  Coipel	  Detry
En	  tant	  que	  psychomotricienne	  et	  bénévole	  de	  la	  méthode	  des	  3i,	  je	  veux	  soutenir	  cette	  méthode	  qui	  
me	  paraît	  très	  appropriée	  et	  efficace.

3243 Geneviève	  McGary

Il	  faut	  ouvrir	  les	  yeux	  sur	  ce	  qui	  fonctionne	  et	  s'en	  saisir	  pour	  qu'enfin	  ces	  enfants	  puissent	  profiter	  du	  
monde	  qui	  les	  entoure	  ,	  communiquer	  avec	  nous	  et	  transmettre	  leurs	  connaissances	  et	  leur	  
sensibilité.Cette	  methode	  a	  largement	  fait	  ses	  preuves.Il	  faut	  une	  reconnaissance	  de	  cette	  formation	  
pour	  que	  des	  professionnels	  puissent	  au	  mieux	  accompagner	  ces	  enfants	  dans	  un	  milieu	  scolaire	  
général.	  L'éducation	  nationale	  doit	  s'adapter	  aux	  élèves	  dans	  le	  champ	  du	  handicape	  et	  non	  le	  
contraire!!	  Il	  faut	  proposer	  des	  outils	  adaptés	  et	  se	  servir	  des	  méthodes	  innovantes	  qui	  ont	  fait	  leur	  
preuve	  dans	  d'autres	  pays.Je	  suis	  infirmière	  scolaire	  et	  je	  constate	  que	  les	  outils	  que	  l'on	  dispose	  ne	  
sont	  pas	  adaptés	  et	  le	  personnel	  enseignant	  n'est	  pas	  formé	  pour	  accompagner	  les	  élèves	  dans	  le	  
champ	  du	  handicap,	  cela	  développe	  chez	  les	  élèves	  concernés	  des	  difficultés	  supplémentaires	  qui	  
viennent	  se	  rajouter	  à	  leur	  handicap!!	  Il	  faut	  réagir.

3244 louis	  DE	  LEUSSE
3245 de	  saint	  ours
3246 Bernard	  Lavialle
3247 Pierre	  SAY
3248 PILLET	  Gerard
3249 KONARSKI	  Nicole	  et	  Michel

3250 Nathalie	  ROULLIER soutien	  3i	  AEVE

3251 Charles-‐	  d'HARAMBURE
3252 De	  Tudert
3253 gregoire	  lebouteiller
3254 Denis	  PILLET
3255 Odette	  Point
3256 Bouille

3257 Nathalie	  Fontana
Je	  souhaite	  témoigner	  concernant	  l'enfant	  Jérémy	  Calon	  que	  j'ai	  en	  atelier	  artistique	  au	  milieu	  
d'enfants	  ordinaires	  et	  porteurs	  de	  handicaps.	  Jeremy	  est	  un	  garçon	  heureux,	  épanoui	  et	  faisant	  de	  
nombreux	  progrès.	  La	  méthode	  des	  3i	  semble	  parfaitement	  lui	  convenir.

3258 salika
3259 damien	  colin
3260 Gisèle	  LAFITTE
3261 Sophie	  Drouvot
3262 Anne	  du	  Baret
3263 Hervé	  du	  Baret
3264 Laurence	  JACQ
3265 Isabelle	  Frangi
3266 marie	  hélène	  NOEL
3267 Lacoste	  deborah



3268 Frederic	  frenandes
3269 blandine	  d'Hauthuille
3270 Mehmet	  kocaoz
3271 jeancolas	  bernard
3272 NORET	  Eliane
3273 Basset	  Anne
3274 Denis	  JAUDOIN
3275 Régis	  LAFFON
3276 Joëlle	  et	  JeanBrosset
3277 christine	  raphalen
3278 Perrault	  leyreloup
3279 LISE	  ROLIN
3280 Carolin	  Jourdan
3281 Annette	  Nobre
3282 katia	  robinson
3283 Marion	  Joris
3284 Patricia	  boulet
3285 christelle	  beurre
3286 gomez	  alice	  françoise
3287 Virginie	  Bonnefoy

3288 Carret

La	  méthode	  des	  3I	  nous	  a	  énormément	  aidé	  dans	  l'accompagnement	  de	  notre	  fille.	  Nous	  avons	  pu	  
comprendre	  à	  quel	  point	  la	  stimulation	  par	  le	  jeu	  était	  bénéfique	  pour	  elle	  dans	  son	  éveil,	  sa	  
découverte	  du	  monde,	  sa	  communication	  gestuelle	  puis	  verbale.	  Après	  2,5	  ans	  de	  méthode,	  elle	  a	  été	  
rescolarisée.	  Aujourd'hui	  elle	  est	  en	  CP	  en	  milieu	  ordinaire	  à	  mi-‐temps,	  bien	  intégrée,	  appréciée	  pour	  
elle	  même,	  et	  apprend	  à	  lire	  comme	  tous	  les	  enfants.	  Il	  est	  fondametale	  que	  d'autres	  parents	  
puissent	  être	  soutenus	  dans	  la	  mise	  en	  place	  de	  cette	  méthode.

3289 Dominique	  de	  Loisy
3290 Christiane	  LAVERNHE
3291 Laurent	  BOURDIER
3292 Christyne	  Tridiel
3293 Pascale	  Crémont-‐Charles
3294 Francoise	  Auclair
3295 béatrice	  Jaquet méthode	  3i	  AEVE

3296 Clotilde	  TOUTAIN

Je	  suis	  bénévole	  auprès	  d'un	  petit	  garçon	  autiste	  de	  5	  ans	  qui	  applique	  la	  méthode	  3i	  depuis	  3	  ans.	  Il	  
a	  beaucoup	  progressé	  grâce	  à	  cette	  méthode	  stimulante	  en	  douceur.	  Aujourd'hui	  il	  interagit	  dans	  
l'échange	  est	  gai	  et	  cherche	  à	  verbaliser.

3297 Gonzague	  de	  Lépinay
3298 Laetitia	  PAUL
3299 Pautonnier	  clément	  /	  leduc	  celine
3300 Anne-‐Sophie	  Seguin

3301 Mouny	  CASSI
J'	  ai	  adopté	  en	  1997	  une	  enfant	  qui	  s'est	  avérée	  autiste	  .	  Aujourd'hui	  elle	  a	  17	  ans	  et	  demi	  en	  1iere	  L	  
lycée	  privé	  avec	  contrat	  .Je	  me	  bats	  encore	  pour	  qu'elle	  puisse	  passer	  son	  bac	  .

3302
SKRUDUPIENE	  
DAIVA

Nous	  avons	  commence	  la	  methode	  des	  3I	  depuis	  10	  mois	  et	  avons	  deja	  obtenu	  des	  resultats	  probants	  
pour	  ma	  fille	  agee	  de	  4	  ans	  et	  demi..	  forte	  amelioration	  de	  son	  compotement,	  meilleure	  
concentration,	  tres	  forte	  amelioration	  de	  la	  tenue	  de	  son	  regard,	  bpc	  plus	  presente,

3303 Sophie,	  Mailos

3304 Annie	  Baraize
j'ai	  fait	  partie	  d'une	  équipe	  de	  bénévoles	  pendant	  deux	  ans	  ,c'est	  spectaculaire	  de	  voir	  les	  résultats	  si	  
posotofs

3305 Sylvie	  EGEA
3306 moreau	  marie

3307
Stéphanie	  
LANCETTE cette	  méthode	  n'est	  que	  du	  bonheur!!!

3308 Bernadette	  Jaspard
3309 COSETTE	  DENIS
3310 Lydia	  richard soutien
3311 Jacques	  Baraize
3312 BELLOT	  Martine



3313 Germaine	  ROBIN

3314
BIGOTTE	  RICHARD	  
ARNAUD

Nos	  deux	  enfants	  ont	  suivi	  la	  méthode	  des	  3i	  de	  façon	  intensive	  pendant	  4	  ans,	  l'un	  deux,	  présentait	  
un	  autisme	  assez	  important,	  à	  ce	  jour,	  tous	  les	  deux	  sont	  de	  NOUVEAU	  scolarisés	  et	  socialisés,	  je	  
bénis	  le	  ciel	  de	  nous	  avoir	  fait	  connaître	  la	  méthode,	  et	  rien	  aurait	  été	  possible	  sans	  nos	  60	  bénévoles	  
!!!

3315 Camille	  Barraud
3316 annabelle	  sanchez
3317 MIREILLE	  GAUTHEY

3318 ELISABETH	  DURLOT
Pour	  que	  d'autres	  enfants	  progressent	  comme	  Adrien,	  oui	  à	  la	  méthode	  des	  3i	  !	  aujourd'hui,	  il	  suit	  
des	  stages	  pour	  rentrer	  dans	  le	  monde	  du	  travail	  et	  être	  autaunome.

3319 Laura	  Humbert
3320 Eugénie	  TARDY
3321 Elise	  Gourdin
3322 du	  Baret	  Xavier C'est	  aux	  soins	  donnés	  aux	  plus	  petits	  qu'on	  reconnaît	  une	  grande	  nation
3323 jerome	  balme

3324 ENSENAT	  MIREILLE
bénévole	  depuis	  3	  ans	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  avec	  cette	  méthode,	  l'évolution	  de	  l'enfant	  est	  
incontestable

3325 Martin
3326 jean	  pierre	  marsal
3327 de	  Coux	  France
3328 garcia	  xavier

3329 Patrick	  BELLAICHE

Mon	  fils	  de	  5	  ans	  a	  été	  diagnostiqué	  autiste	  depuis	  l'age	  de	  deux	  ans,	  nous	  appliquons	  la	  méthode	  
des	  3i	  depuis	  maintenant	  2	  ans	  1/2	  avec	  des	  résultats	  plus	  que	  probants.	  Notre	  fils	  est	  sorti	  de	  sa	  
bulle	  ou	  il	  était	  enfermé,	  il	  a	  de	  vrais	  regards	  (intenses	  et	  prolongés),	  est	  devenu	  coquin,	  ri	  beaucoup,	  
a	  acquis	  le	  pointage	  des	  doigts	  et	  encore	  beaucoup	  d'autres	  choses.	  Meme	  s'il	  ne	  parle	  pas	  encore,	  il	  
sait	  tres	  bien	  se	  faire	  comprendre.	  Le	  travail	  des	  3i,	  la	  formidable	  mobilisation	  des	  bénévoles	  et	  les	  
résulats	  apportés	  ne	  font	  que	  conforter	  mon	  choix	  dans	  cette	  méthode,	  que	  je	  recommande	  
vivement	  aux	  parents	  d'enfants	  avec	  autisme.	  Bien	  sur,	  la	  route	  est	  encore	  longue,	  mais	  grace	  à	  ses	  
étapes	  de	  développement	  bien	  structurées,	  les	  3i	  nous	  guident	  afin	  que	  mon	  fils	  puisse	  avoir	  un	  jour	  
l'autonomie	  nécessaire	  pour	  sa	  vie	  d'adulte.

3330
MARIE-‐FRANCOISE	  
CATTELIN j

3331
Marie-‐Noël	  
Maumus Je	  suis	  bénévole	  3i

3332 corinne	  jusot
grace	  aux	  3i	  notre	  fils	  est	  devenu	  un	  amour	  ,	  il	  rit	  ,	  nous	  regarde	  ,	  il	  est	  là	  avec	  nous	  et	  heureux	  (il	  ne	  
prend	  plus	  aucun	  médicament	  pour	  l	  abrutir....

3333 Laurence	  AULANIER
3334 de	  villeneuve	  esclapon

3335 camus

la	  methode	  3i	  a	  pemis	  a	  mon	  petit	  garçon	  autiste	  sévère	  de	  s'ouvrir	  au	  monde	  qui	  l	  entoure,	  de	  
prendre	  conscience	  de	  sa	  famille,	  de	  ses	  intervenants	  bénévoles	  qui	  ont	  faient	  un	  travail	  
remarquable.	  mon	  fils	  etait	  tres	  exclusif	  aujourd	  hui	  il	  ne	  demande	  qu	  a	  etre	  contact,	  cette	  méthode	  
est	  indispensable	  pour	  aider	  a	  sortir	  les	  enfants	  de	  leur	  bulle,	  par	  le	  fait	  qu	  elle	  s	  applique	  
individuellement	  qu	  elle	  est	  intensive,	  et	  interactive.	  cette	  experience	  n	  a	  ete	  que	  du	  bonheur	  pour	  
nous.	  Cela	  devrait	  ce	  faire	  dans	  des	  etablissement	  et	  non	  chez	  les	  familles	  et	  finacierement	  elle	  
devrait	  etre	  prise	  en	  charge	  par	  la	  securite	  sociale	  au	  meme	  titre	  qu	  un	  Ime.

3336 amaria	  marion
J'ai	  appliqué	  la	  méthode	  des	  3	  I	  pour	  ma	  fille	  de	  24	  ans	  et	  j'en	  suis	  très	  satisfaite.Gràce	  à	  cette	  
méthode	  ma	  fille	  a	  fait	  d'énormes	  progrès	  et	  on	  la	  comprends	  mieux.Bonne	  continuation

3337 Patrizia	  Martina
3338 Jimmy	  Domange
3339 Cecile	  Voisin
3340 bruno	  salon j'aprouve	  totalement	  cette	  pétition

3341 sylvie	  BAYLE
bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  avec	  l'espoir	  dans	  aider	  d'autres	  en	  espérant	  l'ouverture	  de	  lud'éveil	  
essonne

3342 Mélanie	  JOSSE Je	  soutiens	  l	  association	  AEVE	  la	  méthode	  des	  3i
3343 Cécile	  EXBRAYAT
3344 Marion	  Romatif



3345 raymond	  chavoutier
3346 Claire	  Peuvergne En	  tant	  que	  bénévole	  j'ai	  pu	  tester	  cette	  méthode	  auprès	  d'un	  enfant	  :	  efficace

3347 aurélie	  landy

Je	  mesure	  chaque	  jour	  la	  chance	  d'avoir	  des	  enfants	  en	  bonne	  santé,	  et	  je	  peux	  comprendre	  malgré	  
tout	  le	  désarroi	  de	  parents	  dont	  les	  enfants	  sont	  atteints	  de	  maladie	  dont	  il	  n'existe	  pas	  en	  france	  de	  
soins	  appropriés.	  c'est	  pour	  cela	  que	  signe	  cette	  pétition	  qui	  je	  le	  pense	  est	  d'une	  grande	  utilité	  
publique.

3348 Porte
3349 solange.eldin
3350 GLEONEC	  catherine

3351
MARTINE	  
BOUSSEAU Que	  votre	  engagement	  soit	  couronné	  de	  succès

3352 GODDE	  Françoies	  Alain
3353 CYRIL	  BUFFETEAU
3354 oriol	  mlaure
3355 Maxime	  Pintus
3356 HERVE	  PERDRIEL
3357 Thierry	  PORTEU

3358 Séréni	  Verdegay
oui	  pour	  le	  libre	  choix	  et	  la	  reconnaissance	  de	  l'association	  comme	  une	  des	  méthodes	  possibles	  car	  
tous	  les	  moyens	  sont	  bons

3359 gantier	  brigitte
3360 audrey	  dagneaux
3361 Céleste	  Dolemieux Je	  soutiens	  la	  méthode	  des	  3i	  et	  l'association	  A.E.V.E.

3362
Paul-‐Emmanuel	  
AERTS

Aidons	  nos	  enfants	  à	  devenir	  des	  adultes	  en	  utilisant	  les	  méthodes	  innovantes	  qui	  marchent,	  sans	  a	  
priori	  dogmatiques.	  La	  vie	  n'attend	  pas.

3363 Benoît	  JACQUES
Pour	  ceux	  qui	  ont	  essayé	  cette	  méthode	  dans	  ma	  famille,	  ils	  en	  voient	  très	  rapidement	  les	  effets	  
bénéfiques	  sur	  les	  personnes	  atteintes.	  Elle	  doit	  être	  encouragée	  et	  soutenue.

3364 Marina	  Martra
3365 Charlotte	  Papeians	  de	  Morchoven
3366 marie	  du	  manoir
3367 Cécile	  Sarrazin
3368 du	  boullay
3369 Dubourg	  Estelle
3370 PASCAL	  VANDEVILLE
3371 Houssame	  FAWAZ

3372 Claire	  RUAULT
sociabilisation	  et	  réintégration	  dans	  notre	  "normalité"	  possible.	  un	  futur	  enfin	  possible	  en	  réduisant	  
l'asistanat

3373 Rémy	  Guéneuguès

3374 Laurence	  Riedinger soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
3375 de	  Morais	  Lopes,	  Maria
3376 Emmanuelle	  Dawson
3377 Claude	  Wattiau
3378 Elvire	  Bianchi
3379 NEMIR
3380 Henriette	  Dupont
3381 Madeleine	  PETITJEAN
3382 Gaëlle	  LAVERGNE Notre	  retard	  est	  considérable	  !	  Rattrapons-‐le	  et	  vite	  !
3383 Liliane	  CANCELLIERI
3384 Anne	  de	  Baillenx
3385 Hélène	  Bothorel
3386 Benjamin	  CADRANEL
3387 Isabelle	  Janelle
3388 Laurie	  AISSANI
3389 Anthony	  AISSANI
3390 Morgane	  Ryo

3391 Patricia	  LEMANN

Depuis	  environ	  8	  mois,	  je	  suis	  bénévole	  3i,	  pour	  une	  petite	  fille	  de	  7	  ans.	  Ses	  progrès	  grâce	  à	  la	  
méthode	  sont	  flagrants	  et	  remarquables.	  Elle	  progresse	  dans	  la	  relation,	  l’échange	  et	  l’autonomie.	  La	  
méthode	  mérite	  d’être	  reconnue	  et	  de	  bénéficier	  de	  l’aide	  publique.



3392 linda	  YAYA
3393 Mireille	  Kombet

3394
EVRARD	  POZZO	  DI	  
BORGO

Heureusement	  que	  cette	  méthode	  existe	  car	  ma	  fille	  de	  2ans	  1/2	  revit,	  elle	  suit	  cette	  méthode	  depuis	  
novembre	  dernier.	  On	  nous	  proposait	  pas	  grand	  chose	  à	  part	  de	  quelques	  séances	  de	  
psychomotricité	  mais	  ces	  enfants	  autistes	  ont	  besoin	  d'être	  stimulé	  un	  maximum	  afin	  de	  pouvoir	  
sortir	  de	  leur	  bulle!	  Et	  avant	  de	  faire	  des	  séances	  de	  psychomotricté	  par	  exemple	  il	  faut	  qu'ils	  sortent	  
de	  leur	  bulle	  pour	  pouvoir	  coopérer	  avec	  autrui!	  Et	  ça	  grâce	  a	  la	  méthode	  3i	  les	  enfants	  autistes	  y	  
arrivent,	  c'est	  impressionnant!	  Ma	  fille	  suit	  donc	  cette	  methode	  et	  dèjà	  en	  4	  mois	  de	  méthode	  elle	  
rigole,	  échange	  des	  regards,	  devient	  câline	  ce	  qui	  n'était	  pas	  le	  cas	  avant!	  Et	  nous	  parents	  d'enfant	  
autiste	  nous	  revivons	  grâce	  à	  cette	  méthode	  !	  Cette	  méthode	  est	  plein	  d'espoir!

3395
PATRICIA	  
CHAVENEAU

J'ai	  pu	  constater	  les	  progrès	  de	  l'enfant	  que	  je	  suis	  depuis	  15	  mois	  .	  La	  méthode	  est	  fiable	  pour	  aider	  
l'enfant	  vers	  une	  sociabilité	  et	  un	  mieux	  être	  pour	  lui

3396 Pinard
3397 Gisèle	  HAZOTTE
3398 nicolas	  maguer
3399 Paule	  Latgé
3400 Francois	  BASTIER
3401 Nabil	  Yahiaoui

3402 Nadège	  Ricaud

Après	  11	  mois	  de	  méthode,	  mon	  fils	  de	  3	  ans	  et	  8	  mois	  a	  beaucoup	  progressé,	  tant	  dans	  le	  regard	  et	  
l'interaction	  avec	  les	  autres	  qu'au	  niveau	  moteur.	  La	  méthode	  des	  3i	  mérite	  d'être	  renforcée	  grâce	  à	  
un	  réel	  soutien	  financier	  public.

3403 Claude	  de	  Danne
3404 BOUVET	  AMELE
3405 christine	  BRAC	  DE	  LA	  PERRIERE
3406 Pollet	  Anne-‐lise
3407 Stéphanie	  ARNOUX
3408 catherine	  santerre
3409 Dona	  Levy
3410 Pollet	  guy
3411 Nico	  Schmalen

3412 Sylvie	  BREC
donnez	  nous	  le	  libre	  choix	  pour	  élever	  notre	  enfant	  dignement	  et	  les	  conditions	  nécessaires.	  Plus	  de	  
barrage	  entre	  les	  méthodes	  ça	  suffit...

3413 Chantal	  Osorio

3414
Sisavath	  
Onephandara

En	  tant	  que	  parent	  d'un	  enfant	  autiste	  la	  methode	  3i	  nous	  semble	  la	  mieux	  adaptée	  pour	  un	  meilleur	  
avenir

3415 Dominique	  KEREBEL
3416 DUCHAMP	  Jean-‐Claude
3417 Robin	  Wisniewski
3418 Cecile	  HERVIEU
3419 François	  de	  Jerphanion
3420 HEMON
3421 Colette	  Richard Excellente	  méthode	  avec	  des	  résultats	  remarquables
3422 ANDRE	  AUBERT

3423 Anne	  Suard

Nous	  sommes	  dans	  la	  3ème	  année	  de	  la	  méthode	  3I	  avec	  un	  enfant	  de	  15	  ans	  qui	  a	  beaucoup	  
progressé.	  La	  violence	  envers	  sa	  mère	  a	  cessé,	  il	  a	  soif	  d'apprendre,	  à	  son	  rythme	  bien	  sûr,	  Son	  
évolution	  est	  un	  encouragement	  à	  nous	  investir	  auprès	  de	  lui.

3424 Martine	  Laffon
3425 sylvie	  bruyere
3426 Loic	  CHESSE soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
3427 Alain	  Medrek
3428 Sophie	  Ducourthial
3429 claude	  MATHIEU
3430 Eliane
3431 Heutte	  Christine
3432 LIONEL	  LEROY
3433 Gilles	  ALLÉGIER
3434 Corinne	  Roget



3435 Monique	  BERTHIER
3436 Danièle	  et	  Louis-‐Marie	  Gabard
3437 DOMENGE
3438 Barbara	  Panvini
3439 Roger	  et	  Janine	  Pillet
3440 BONNET	  DANIEL
3441 Christiane	  SUTTER

3442 laetitia	  VALLET
nous	  avons	  mis	  en	  place	  la	  méthode	  3i	  depuis	  un	  an	  pour	  notre	  enfant	  et	  nous	  avons	  de	  réelles	  
progrès!

3443 Nadia	  Benedetti
3444 CLEON	  Michel
3445 céline	  rousseau
3446 Alfréda	  CHOQUEZ
3447 Michel	  CAPELLE Une	  méthode	  à	  prendre	  en	  considération.
3448 Virginie	  badonnel
3449 FLOT	  Pascal
3450 jean	  yves	  et	  marlene	  seiller
3451 louis	  LAUS
3452 Geneviève	  Monnot
3453 GERARD	  &	  BRIGITTE	  CLERC
3454 Clarisse	  JOUANDET

3455 Véronique	  Ferlanda

j'ai	  participé	  personnellement	  à	  la	  prise	  en	  charge	  bénévole	  d'enfant	  autiste	  avec	  la	  méthode	  3i	  et,	  en	  
l'espace	  de	  2	  années,	  l'enfant	  était	  transformé,	  mutique	  et	  fermé	  aux	  premières	  séances,	  nous	  
l'avons	  vu	  petit	  à	  petit	  s'ouvrir	  jusqu'à	  avoir	  les	  réactions	  d'un	  enfant	  "normal".

3456 marianne	  le	  bechec
3457 Noly
3458 Antoine	  PEZOT

3459
GEYER	  la	  
THIVOLLET Nous	  soutenons	  ce	  qui	  peux	  améliorer	  le	  bien	  être	  des	  autistes.

3460 Claudie	  Deleglise
3461 GUY

3462 Mia,	  Larusson

Je	  suis	  ete	  benevole	  dans	  la	  methode	  de	  3-‐I's	  (Catherine	  de	  la	  Presle)	  et	  j'ai	  vu	  l'importance	  d'une	  
"connection	  sociale"	  (avec	  des	  nombreuses	  benevoles	  avec	  des	  personnalites	  varies)	  sur	  le	  
developpement	  positive	  du	  Jeune	  Homme	  que	  nous	  avons	  aide.

3463 Ophelie	  Doll
3464 de	  LABBEY	  Arnaud Merci	  pour	  votre	  travail	  !	  et	  bon	  courage	  !!
3465 karine	  radisson
3466 Michel	  JACQUOT

3467
Pierre-‐Yves	  
DURAND Bénévole	  méthode	  3I

3468 valerie	  ANCHELIN
en	  tant	  que	  bénévole	  et	  ayant	  pratiqué	  la	  méthode	  avec	  2	  enfants,	  je	  souhaite	  témoigner	  de	  sa	  
valeur	  ajoutée	  et	  de	  l'obtention	  de	  résultats	  positifs	  pour	  les	  faire	  sortir	  de	  leur	  bulle

3469 Nadine	  NEDELEC

Mon	  enfant	  de	  8	  ans	  a	  bénéficié	  de	  la	  méthode	  pendant	  3	  ans	  et	  demie	  avec	  une	  scolarisation	  en	  
douceur	  -‐	  Actuellement	  en	  CE1	  à	  mi-‐temps	  avec	  AVS	  :	  il	  parle	  très	  bien,	  il	  sait	  lire	  et	  faire	  des	  
additions	  simples	  et	  soustractions.	  Son	  institutrice	  trouve	  qu'il	  s'est	  très	  bien	  intégré	  auprès	  des	  
autres	  élèves.	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  troubles	  de	  comportement	  en	  classe,	  mais	  un	  besoin	  d'être	  recadré	  vers	  
l'activité	  parfois...Il	  reste	  des	  difficultés	  parfois	  pour	  gérer	  des	  frustrations	  ou	  des	  incompréhensions	  
sociales	  en	  temps	  libre,	  mais	  qui	  sont	  minorées	  si	  on	  applique	  des	  recommandations	  pour	  l'autisme	  
(timer,	  scénarios	  sociaux).	  La	  méthode	  lui	  a	  permis	  de	  bien	  se	  développer	  et	  il	  intègre	  facilement	  les	  
apprentissages	  maintenant.	  Les	  troubles	  sensoriels	  (bruit)	  sont	  devenus	  moins	  génants	  (voir	  profil	  
sensoriel	  de	  sa	  psychomot)

3470 Serge,	  MIRAUCOURT
3471 gabillet	  catherine



3472 karine,	  morvan

Mon	  fils	  (diagnostiqué	  TED)	  a	  rencontré	  des	  difficultés	  dès	  ses	  premières	  expériences	  en	  collectivité.	  
En	  mal	  être	  avec	  les	  autres,	  violent	  envers	  lui	  même	  et	  ses	  camarades,	  l'expérience	  de	  l'école	  en	  
maternelle	  a	  été	  très	  brève	  et	  les	  perspectives	  de	  prise	  en	  charge	  quasi	  nulles.	  Il	  a	  suivi	  la	  méthode	  
des	  3i	  non-‐stop	  pendant	  3	  ans.	  Il	  a	  fait	  d'énormes	  progrès	  dès	  les	  premiers	  jours	  :	  il	  s'est	  ouvert	  aux	  
autres,	  la	  violence	  a	  disparu	  et	  son	  comportement	  est	  devenu	  au	  fil	  des	  séances	  de	  plus	  en	  plus	  
"normal".	  Il	  a	  aujourd'hui	  10	  ans	  et	  a	  intégré	  l'école	  en	  ce1	  l'année	  dernière.	  Pour	  nous	  la	  méthode	  
des	  3i	  a	  été	  efficace	  et	  adaptée	  et	  nous	  pensons	  qu'au	  regard	  des	  résultats	  et	  de	  son	  faible	  coût	  de	  
mise	  en	  œuvre	  elle	  devrait	  être	  pleinement	  soutenue	  par	  les	  pouvoirs	  publics.

3473 Christine	  VICARI

Le	  premier	  devoir	  d'un	  homme	  politique	  est	  d'écouter	  les	  personnes	  qui	  l'ont	  élu	  et	  d'accéder	  à	  leur	  
demande,	  surtout	  quand	  elle	  est	  simple	  et	  peu	  coûteuse	  à	  mettre	  en	  oeuvre,	  et	  qu'elle	  concerne	  des	  
personnes	  en	  difficulté.

3474 NGUYEN
3475 Marianne	  LAM-‐BA
3476 Geneviève	  AURE

3477 BACCHETTO

Bénévole	  avec	  la	  méthode	  des	  3i,	  j'ai	  vu	  évoluer	  un	  petit	  enfant	  autiste	  qui	  ne	  regardait	  pas,	  qui	  ne	  
jouait	  pas,	  qui	  ne	  s'intéressait	  à	  rien,	  en	  un	  petit	  garçon	  qui	  cherche	  le	  contact,	  communique	  à	  sa	  
façon	  et	  accepte	  de	  partager	  ses	  jeux	  avec	  d'autres	  enfants.	  La	  méthode	  des	  3i	  fait	  éclater	  la	  bulle	  de	  
l'autisme.	  Il	  faut	  pouvoir	  la	  proposer	  à	  plus	  de	  familles.

3478 céline	  Nanty
3479 Marie-‐Jeanne	  laguerie
3480 Catherine	  le	  balle C	  est	  démarche	  est	  personnelle	  et	  privé	  merci	  de	  ne	  pas	  me	  contacter	  pour	  autre	  chose
3481 Jean	  Luc	  Plantevin
3482 Geneviève	  HUGUES
3483 Jean	  marc	  Auclair
3484 madeleine	  guerin
3485 Françoise	  Combet
3486 thiriet	  evelyne
3487 Damien	  GODORECCI
3488 aurelie	  cheam
3489 bailliez
3490 Métivaud

3491 Virgile	  BRUNEVAL

La	  méthode	  des	  3i	  a	  fait	  preuve	  d'une	  grande	  efficacité	  auprès	  de	  Joshua	  (5ans	  et	  demi)	  dont	  je	  
m'occupe!	  Les	  progrès	  sont	  notoires!	  Et	  c'est	  pour	  cela	  qu'il	  faut	  IMPERATIVEMENT	  que	  des	  aides	  
publiques	  viennent	  en	  aide	  au	  financement	  de	  cette	  méthode	  qui	  pourrait	  aider	  alors	  tellement	  plus	  
de	  jeunes	  autistes!

3492 joelle	  SEGUI
3493 Marie-‐Dominique	  Brain-‐Belz
3494 Mathilde	  Petri
3495 Brigitte	  de	  la	  selle Laisser	  le	  choix	  est	  primordial	  pour	  améliorer	  les	  resultats	  de	  l'enfant
3496 sophie	  Merlin
3497 Marie	  Li 5	  ans	  que	  je	  vois	  régulièrement	  Jérémy,et	  le	  progrès	  continue
3498 Isabelle	  Rendu
3499 brigitte	  Garcia
3500 BELLEGO 3i	  AEVE
3501 Frederic	  Bellancourt
3502 Catherine	  Morales
3503 Nicole	  NOËL du	  BONHEUR	  pour	  ces	  enfants	  de	  bénéficier	  de	  tous	  les	  "	  talents	  "créatifs	  des	  bénévoles	  !
3504 Florence	  Goudchaux
3505 véronique	  airault
3506 chapot	  christine
3507 fauvre	  laurence bénévole
3508 Giovanni	  LOMBARDI
3509 Michèle.	  KOPF
3510 Karine	  sohier
3511 claude	  et	  monique	  lombard

3512 Bernard	  Le	  Goc
Sortons	  très	  vite	  du	  carcan	  dans	  lequel	  notre	  ministre	  de	  la	  santé	  nous	  plonge	  tête	  baissée	  et	  sauvons	  
nos	  petits	  enfants	  de	  leur	  handicap	  avec	  des	  méthodes	  innovantes.



3513 Marie	  Lac
3514 Bernard	  CANET
3515 coiffard
3516 Françoise	  RICHET
3517 laurent	  cornu
3518 patrice	  gourdon
3519 Fabienne	  Pellé

3520 Pascal	  PETRI

La	  méthode	  "3I"	  a	  permis	  et	  créée	  les	  conditions	  qui	  font	  que	  mon	  petit-‐fils	  de	  10	  ans	  sait	  lire,	  
compter	  et	  qu'il	  est	  aujourd'hui	  scolarisé.	  La	  méthode	  "3I"	  doit	  avoir	  sa	  place	  et	  être	  soutenue	  par	  les	  
pouvoirs	  publiques	  tant	  son	  efficacité	  est	  incontestable.

3521 sidahmed	  saleck
3522 Marie-‐Therese	  Back
3523 Fabrice	  BUCHOU
3524 Joanna	  Moszycki
3525 AUDOUIN
3526 Christine	  Colombel
3527 Nathalie	  ARNOU
3528 Benas	  Sylvie
3529 olivier	  staroswiecki
3530 Amandine	  jouy
3531 michèle	  Flahault-‐Perron

3532 ludivine	  Giralde

Notre	  fils	  a	  suivi	  pendant	  deux	  ans	  la	  methode	  3i	  de	  l	  association	  AEVE.	  Cette	  methode	  l	  a	  sortit	  de	  sa	  
bulle,	  il	  n	  est	  plus	  reconnu	  autiste.	  Nous	  sommes	  infiniment	  reconnaissant	  envers	  cette	  methode	  qui	  
a	  été	  pour	  nous	  une	  vrai	  solution	  face	  à	  l	  autisme.	  Notre	  enfant	  s	  ouvre	  aux	  autres,	  communique,	  
rigole,...est	  de	  nouveau	  scolarise..Je	  conseille	  cette	  methode	  aux	  parents	  confrontes	  à	  l	  autisme.

3533 Laurence	  Picot

3534 Béatrice	  JOUGLET

Lucas,	  notre	  fils	  polyhandicapé,	  a	  suivi	  la	  méthode	  des	  3I	  pendant	  4	  ans.	  Il	  a	  maintenant	  13	  ans.	  La	  
méthode	  des	  3I	  l'a	  fait	  évolué	  malgré	  toutes	  ses	  difficultés.	  Nous	  déplorons	  toujours	  qu'en	  France	  il	  
n'y	  ait	  pas	  volonté	  d'éducation	  véritable	  des	  enfants	  polyhandicapés	  ou	  autistes.	  Droit	  pourtant	  
naturel	  de	  nos	  enfants.

3535 damien	  henry
3536 Marie	  Lacoste
3537 Joel	  Reifa

3538
Anne	  de	  
Pontbriand

accompagnement	  très	  positif	  d'une	  jeune	  fille	  autiste	  qui	  a	  découvert	  avec	  la	  méthode	  des	  31	  
autonomie,	  joie	  du	  partage	  dans	  les	  activités	  et	  ré-‐activité.

3539 Priscilla	  Vasseur
3540 marie	  henry

3541 Florence	  Labéda

Accompagnant	  un	  enfant	  avec	  la	  méthode	  des	  3i	  pendant	  plusieurs	  mois	  j'ai	  constaté	  une	  évolution	  
progressive	  et	  durable	  incontestable.	  Les	  liens	  tissés	  patiemment	  par	  le	  jeu	  ont	  crée	  une	  confiance	  
qui	  a	  instauré	  une	  vraie	  relation	  et	  des	  échanges	  constants.	  C'était	  une	  très	  belle	  aventure	  humaine	  
pour	  moi	  ausssi.

3542 michele	  courchelle
3543 Aude	  Bolze
3544 béatrice	  patier
3545 CARTIER
3546 Michel	  FLOCH
3547 Gisèle	  Rineau
3548 HIRECHE
3549 Thuibaut	  d'Anterroches
3550 sylvie	  comtesse
3551 Alicia	  CHAIGNEAU
3552 Horrach	  Y	  Alos	  Robert



3553 Rachel	  JOLIBOIS

La	  méthode	  des	  3i	  a	  sauvé	  mon	  fils	  d'un	  handicap	  très	  lourd.	  Diagnostiqué	  autiste	  profond	  à	  l'âge	  de	  
deux	  ans	  au	  sein	  d'un	  CRA,	  le	  Professeur	  de	  médecine	  m'avait	  indiqué	  que	  mon	  fils	  ne	  parlerait	  
jamais	  et	  ne	  saurait	  pas	  communiquer.	  Après	  trois	  ans	  de	  méthode	  des	  3i,	  mon	  fils	  à	  progressivement	  
été	  capable	  de	  regarder	  les	  personnes,	  de	  répondre	  à	  son	  prénom,	  de	  parler	  à	  bon	  escient	  et	  de	  
communiquer.	  Aujourd'hui,	  âgé	  de	  neuf	  ans,	  il	  est	  un	  enfant	  très	  sociable,	  heureux	  de	  vivre,	  il	  est	  
scolarisé	  en	  classe	  de	  CM1,	  il	  a	  des	  activités	  de	  loisirs.	  La	  méthode	  des	  3i	  a	  été	  très	  efficace.	  Je	  la	  
recommande	  à	  tous	  les	  parents	  d'enfants	  autistes.	  Je	  suis	  très	  reconnaissante	  envers	  l'AEVE	  pour	  leur	  
accompagnement.

3554 Martine	  LEROUGE
3555 bonnet	  charlotte
3556 ELEONORE	  CORDESSE
3557 patricia	  guinard soutien	  aux	  3i	  et	  a	  AEVE
3558 MOULIN	  Andrée

3559 Véronique	  Fisset

Ma	  fille	  a	  commencé	  la	  méthode	  des	  3I	  à	  l'âge	  de	  17	  ans	  et	  l'a	  suivie	  pendant	  5	  ans.	  Extraordinaire	  
aventure	  humaine	  qui	  a	  permis	  à	  toute	  notre	  famille,	  nous	  parents	  et	  frères	  et	  soeurs	  de	  changer	  
notre	  regard	  sur	  l'autisme	  et	  d'accompagner	  notre	  fille	  au	  maximum	  de	  ses	  capacités.	  Cette	  méthode	  
a	  enfin	  répondu	  à	  nos	  interrogations	  et	  a	  redonné	  paix,	  confiance	  et	  joie	  de	  vivre	  à	  notre	  fille	  malgré	  
les	  difficultés.	  Pour	  nous	  un	  seul	  regret	  ;	  que	  cette	  méthode	  n'ai	  pas	  existé	  avant	  et	  que	  notre	  fille	  
n'ai	  pas	  été	  suivie	  dés	  son	  plus	  jeune	  âge.

3560 Paola	  Farnandes
3561 Feliciano
3562 Annette	  Fischer
3563 Suaton	  Florence
3564 onen	  christiane
3565 Jean-‐Pierre	  MURIENNE
3566 Martail	  Nathalie
3567 jean	  rené	  Teilhac
3568 LYDIE	  DENISOT
3569 Benjamin	  GOULEY
3570 Christine	  Mouly

3571 Sylvie	  Faucheux

Mon	  fils	  a	  pu,	  grâce	  à	  un	  réseau	  de	  volontaires	  bénévoles	  courageux	  et	  impliqués,	  bénéficier	  pendant	  
près	  de	  trois	  ans	  de	  la	  méthode	  des	  3I.	  Grâce	  à	  elle,	  il	  a	  pu	  s'épanouir	  dans	  un	  environnement	  
bienveillant	  et	  respectueux	  de	  son	  rythme	  de	  développement.	  Je	  souhaite	  vivement	  que	  d'autres	  
parents	  puissent	  faire	  le	  choix	  de	  cette	  méthode	  pour	  leurs	  enfants.

3572 cortyl
3573 Nathalie	  KROMELL

3574 Valérie	  Sausse
Notre	  fille	  de	  six	  ans,	  après	  deux	  ans	  de	  méthode	  3i,	  a	  beaucoup	  progressé	  dans	  la	  communication	  et	  
fait	  beaucoup	  moins	  de	  crises.

3575 Anne	  guigard

3576 Klara	  Kubova

Je	  suis	  une	  bénévole	  qui	  travaille	  avec	  Jérémy,	  un	  garçon	  autiste,	  depuis	  cinq	  ans.	  Pendant	  ce	  temps,	  
il	  a	  évolué	  énormément.	  Aujourd'hui,	  il	  est	  un	  enfant	  épanoui	  et	  heureux	  qui	  recherche	  le	  contact	  
avec	  les	  autres.	  Pour	  moi	  en	  tant	  que	  bénévole,	  les	  sessions	  avec	  Jérémy	  et	  les	  contacts	  avec	  sa	  
famille	  représentent	  une	  expérience	  très	  enrichissante	  au	  niveau	  humain.	  Et	  tout	  cela	  ne	  coûte	  que	  
de	  la	  bonne	  volonté.

3577 Annick	  Leducq
3578 guichon	  nicole
3579 Benjamin	  Kitzis
3580 BEATRIX	  HAUGER
3581 Patrick	  SOMKINE
3582 Frederic	  MELLADO
3583 luc,	  gisèle	  morisset

3584 Audrey,	  Chappellier Pour	  aller	  de	  l'avant
3585 naoko	  vesse
3586 blond	  chantal
3587 pierre-‐charles	  vesse
3588 Mylène	  Gratas



3589 Laurent	  Pasquier-‐Verdin
3590 Didier	  gratas
3591 Laurence	  DE	  CLERCQ
3592 Marie-‐Emilie	  STENGER

3593 paule	  MOUTIN
puisqu'il	  y	  a	  eu	  promesse	  de	  soutien	  aux	  méthodes	  innovantes	  comme	  la	  méthode	  des	  3	  i	  ....nous	  
attendons	  donc	  que	  ces	  promesses	  soient	  tenues	  .

3594
jacques	  
d'ambrieres

méthode	  mise	  en	  place	  pour	  notre	  fille	  flavie	  entre	  8	  et	  11	  ans	  un	  grand	  merci	  pour	  cette	  méthode	  
,que	  de	  progrès	  .

3595 PILLET	  Gisèle
3596 veronique	  de	  fremond
3597 Magali	  Dousset
3598 Fraquet

3599 myriam	  pion-‐roux
benevole	  aupres	  de	  timeo	  3	  ans	  .timeo	  ,,sans	  communication	  en	  juin	  2014,	  communique	  avec	  les	  
benevoles	  ,rient,supportent	  les	  massages	  et	  nous	  reconnait

3600 marina	  de	  bruyne
je	  fais	  le	  suivi	  d'un	  enfant	  depuis	  3	  ans	  et	  suis	  ravie	  des	  résultats	  en	  ce	  qui	  concerne	  son	  éveil,	  sa	  
concentration	  et	  son	  joie	  de	  vivre	  depuis

3601 Carline	  Illouz
Je	  suis	  bénévole	  pour	  une	  petite	  fille	  de	  7	  ans	  1/2.	  Depuis	  septembre	  je	  constate	  des	  progres	  
flagrants.

3602 William	  Illouz
3603 remy	  carrot
3604 Carole	  Prunier

3605 François	  Brunet
Depuis	  1	  an	  je	  suis	  bénévole	  dans	  une	  structure	  3i,	  les	  enfants	  y	  sont	  bien	  encadrés	  et	  font	  de	  rééls	  
progrets.

3606 Bernadette	  Poli-‐Marchetti
3607 Régine	  RAUWEL
3608 Don-‐Côme	  Poli-‐Marchetti
3609 Michèle	  MICHENEAU
3610 francoise	  berthet
3611 Liliane	  VIDAL
3612 CARATINI
3613 dufetelle
3614 Martine	  Renaudin
3615 Frédérique	  ARIXI
3616 Rafaëlle	  WEISS
3617 Arnaud	  RANZENBERGER
3618 christiane	  bailly-‐prot
3619 Claudine	  VOISIN pour	  le	  libre	  choix	  et	  l'avancée	  vers	  une	  reconnaissance	  des	  méthodes	  innovantes	  telles	  les	  3I
3620 stephanie	  Rotger
3621 Jean	  Jacques	  FRAIGNEAU
3622 Emmanuelle	  Demicheli
3623 GARNIER
3624 Arlette	  fleury
3625 Michele	  GERVAIS benévole	  dans	  une	  prise	  en	  charge	  methode	  3i,	  avec	  des	  résultats	  très	  encourageants

3626
JEAN	  PHILIPPE	  
RENUCCI

Papa	  d'un	  enfant	  de	  8	  ans	  ayant	  été	  suivi	  durant	  plus	  de	  trois	  ans	  par	  la	  méthode	  AEVE/3I,	  je	  n'ai	  pu	  
que	  me	  féliciter	  de	  leur	  implication,	  leur	  résultats	  et	  leur	  engagement	  avec	  mon	  enfant	  qui	  s'est	  
ouvert	  grâce	  aux	  3I	  à	  notre	  monde	  et	  continue	  ses	  progrès	  toujours	  par	  des	  méthodes	  
comportementales	  et	  innovantes	  comme	  les	  3i,	  correspondant	  aux	  préconisation	  de	  la	  Haute	  
Autorité	  de	  Santé

3627 Claudine	  BRUN
3628 Charles	  Lejeune
3629 agnes	  de	  Cambourg
3630 Geneviève	  CHOLET
3631 Yvette	  FERNANDEZ
3632 paul	  zambon
3633 Michèle	  RIPPLINGER
3634 Marie-‐Laurence	  Nantet
3635 annabelle	  vergnaud
3636 CHADENET



3637 ollier	  clemence je	  suis	  benevole	  aupres	  d	  un	  enfant	  autiste	  depuis	  3	  mois	  et	  c	  est	  encourageant
3638 Mandin	  gisèle
3639 Marine	  Gautier
3640 Nhat	  Que	  Tram	  DUONG	  DUC
3641 aurore	  Bouzelmat
3642 Marie	  Hertz
3643 André	  BOULÉ

3644 Sylvie	  PERARD
Depuis	  3	  ans	  1/2,	  Tom	  bénéficie	  de	  cette	  méthode,	  entouré	  de	  sa	  famille	  "étendue",	  60	  bénévoles	  
autour	  de	  lui,	  je	  l'ai	  vu	  évoluer	  et	  s'ouvrir	  à	  nous.

3645 Anouk	  ESPIASSE-‐CABAU

3646 raphaël	  goyard
Ma	  fille	  de	  5	  ans	  suit	  la	  méthode	  3i,	  depuis	  seulement	  1	  mois	  et	  demi.	  Elle	  commence	  déja	  à	  faire	  des	  
progres.	  Non	  verbale,	  elle	  commence	  à	  chanter	  et	  prononce	  plus	  facilement	  ses	  premiers	  mots.

3647 Nicole	  MORIN
3648 Michele	  Chazaud
3649 Isabelle	  Amardeil
3650 Anne	  Marie	  ARNOLD
3651 Sophie,	  ROUX
3652 Thierry	  Pey
3653 denni	  monique
3654 Sophie	  Arnoult
3655 ANTONI	  Gabrielle Je	  suis	  bénévole	  et	  peut	  témoigner	  en	  connaissance	  de	  cause	  de	  l'éfficacité	  de	  la	  methode	  3I
3656 Bénédicte	  Latourrette
3657 Caroline	  Chopin
3658 béatrice	  boninn
3659 Mireille	  DAIN
3660 THALLINGER
3661 Olivier	  Tary
3662 guerou

3663
Michelle	  
DIESCHBOURG

J'ai	  été	  bénévole	  auprès	  d'un	  jeune	  autiste	  qui	  bénéficiait	  de	  la	  méthode	  3i	  et	  j'ai	  constaté	  beaucoup	  
d'amélioration	  dans	  son	  comportement.	  Je	  ne	  sais	  si	  les	  résultats	  obtenus	  auraient	  pu	  l'être	  avec	  
d'autres	  méthodes	  mais	  la	  méthode	  3i	  donne	  des	  résultats

3664 marie	  iborra

3665
marie-‐Caroline	  
LEGER méthode	  douce	  creative	  et	  libre	  dans	  les	  échanges	  .	  beaucoup	  d'amour	  pour	  cet	  enfant

3666 Emmanuelle	  Duhamel
3667 aurelia	  NICLET
3668 Corinne	  Bloch
3669 martine	  gaonach
3670 marie	  pierre	  le	  her
3671 Antoinette	  Chadenet
3672 Aurélie	  Montaut-‐Pernaudet
3673 Monique	  BOURMAULT
3674 Moretti	  catherine
3675 Annie	  Dupuis

3676 Christine	  Barnier

Témoignage	  :	  Il	  faut	  le	  voir	  pour	  le	  croire.	  Notre	  petit	  Stanislas	  est	  passé	  en	  phase	  deux	  de	  la	  
méthode	  des	  3i	  :	  plus	  de	  flappings,	  quasiment	  plus	  de	  stéréotypes,	  le	  regard	  s'est	  fixé,	  il	  est	  sorti	  de	  
sa	  bulle,	  et	  il	  est	  entré	  en	  phase	  de	  plus	  grande	  communication	  et	  de	  découverte	  du	  monde	  dans	  un	  
environnement	  proche	  et	  sécure.	  Les	  ateliers	  ont	  pu	  démarrer	  sur	  10	  à	  15	  mn.	  Le	  chemin	  à	  parcourir	  
est	  encore	  long,	  car	  on	  avance	  pas	  à	  pas,	  à	  son	  rythme.	  C'est	  lui	  qui	  nous	  guide.	  Mais	  quelle	  belle	  
avancée,	  si	  encourageante	  pour	  nous	  tous.	  Sourires	  et	  rires	  sont	  souvent	  au	  RV.	  Sa	  curiosité	  aussi.	  
Christine	  :	  bénévole	  motivée,	  patiente	  et	  confiante.

3677 Safia	  Mahsas
3678 laure	  Brillouet
3679 Pourbaix	  Hélène
3680 Jean-‐François

3681
FRANCOISE	  
THERON je	  ne	  souhaite	  pas	  recevoir	  de	  publicité	  ou	  communication

3682 michelle	  chasseriaud



3683 Catherine	  BIHET
3684 Maingard
3685 Marie	  Bellanca
3686 Marie,	  Coulaud
3687 LAURENCE	  GUIOL
3688 Tiffany	  Pacqueriaud
3689 georges	  arixi
3690 Pascale	  GIROD
3691 Gianfranco	  SANCHEZ
3692 Brigitte	  Lenôtre
3693 Rolan	  Faure
3694 Florence	  Penard
3695 Marre
3696 Anne	  bousqueynaud

3697 Bruno	  Schouler

La	  méthode	  des	  3i	  fait	  régulièrement	  ses	  preuves	  et	  permet	  aux	  enfants	  autistes	  de	  sortir	  de	  leur	  
bulle	  et	  de	  pouvoir	  même	  reprendre	  un	  cursus	  scolaire	  normal.	  Merci	  aux	  autorités	  de	  soutenir	  cette	  
méthode	  qui	  le	  mérite	  vraiment

3698 pecquet
3699 Stanislas	  Leroy
3700 Grossen	  Carine
3701 capuano	  monique pour	  que	  tous	  les	  enfants	  puissent	  communiquer,	  s'amuse,	  s'instruire
3702 Véronique	  Kéribin-‐Bassani
3703 Daniel	  CHAZAUD Pour	  le	  libre	  choix	  et	  le	  soutien	  promis	  aux	  méthodes	  innovantes

3704 HervéCHUVIN
encourageons	  les	  méthodes	  innovantes	  dès	  l'instant	  où	  leur	  évaluation	  sérieuse	  permet	  d'	  apporter	  
des	  avancées	  au	  bénéfice	  des	  personnes	  concernées,comme	  alternative	  à	  l'absence	  d'action

3705 corinne	  molina
3706 Ludovic	  KERLO
3707 Geraldine	  Letourneur
3708 spiess	  alexandra
3709 Fiona	  BORVON
3710 Loup	  alix

3711
GERMAIN	  LE	  
PETITCORPS Je	  consacre	  une	  infime	  partie	  de	  mon	  temps	  à	  un	  jeune	  autiete	  de	  11	  anq

3712 MARY	  dolbeau
3713 Michel	  cunin
3714 PERQUE
3715 Heloise	  Wintrebert
3716 Hélène	  Giroud
3717 Cécile	  Jouannaud

3718 BARJON	  Fabienne
je	  suis	  bénévole	  de	  Timéo	  DUFAU	  deetit	  garçon	  dee	  ans	  depuis	  bientôt	  1	  an	  et	  j'ai	  vu	  les	  progrès	  
formidables	  avec	  la	  méthode	  des	  3i.

3719 SABINE	  CECCALDI-‐LAFITTE
3720 romane	  CECCALDI
3721 Chantale	  Genettaz
3722 pascaledebonhome
3723 decker	  christine maman	  d'un	  enfant	  autiste
3724 SEBASTIEN	  CECCALDI
3725 Jacqueline	  LE	  GUEN

3726 DISPOT	  BERTRAND

Notre	  fils	  suit	  la	  méthode	  des	  3i	  depuis	  3	  ans.	  Cela	  a	  été	  un	  boulversement	  pour	  lui	  et	  pour	  nous!	  
Aujourd'hui,	  Antoine	  est	  totalement	  sorti	  de	  sa	  bulle,	  vie	  avec	  nous	  une	  vie	  familliale	  normale!	  C'était	  
pour	  nous	  simplement	  inpensable	  avant	  les	  3i.	  MERCI	  AEVE!

3727 Blanchard	  Catherine
3728 Sophie	  SIZAIRE

3729 DISPOT	  JANICE

Notre	  fils	  a	  9	  ans	  aujourd'hui	  et	  3	  ans	  de	  méthodes	  des	  3I.	  Notre	  vie	  de	  famille	  a	  totalement	  changé!	  
d'un	  enfant	  enfermé,	  violent,	  colérique,	  Antoine	  est	  devenu	  un	  enfant	  joyeux,	  rieur,	  blagueur.	  Il	  a	  
aujourd'hui	  soif	  d'apprendre	  et	  il	  fait	  notre	  bonheur	  chaque	  jours.	  Merci	  AEVE,	  du	  fond	  du	  coeur!

3730 valerie	  ciroux
3731 LE	  DIABAT	  helene soutien	  aux	  3i	  et	  àAEVE



3732 gourmelin	  simone
3733 Françoise	  Sausse
3734 Karine	  Gaboriau
3735 dany	  nelli
3736 durul
3737 Didier	  Sausse
3738 Béatrice	  du	  Reau
3739 Virginie	  DUBOIS
3740 dubourg	  françoise
3741 Clara	  Kurc

3742 DISPOT	  Christine
Mon	  petit	  fils	  Antoine	  suit	  la	  methode	  des	  3i	  et	  le	  résultat	  est	  très,	  très	  concluant.	  Je	  souhaite	  que	  
tous	  les	  parents	  d'enfants	  autistes	  voient	  leurs	  résultats

3743 Fabrice	  FORTIAS
3744 Sylvie	  d'AMBRIERES

3745 Nicole	  VIDAL

Bénévole	  depuis	  3	  ans	  auprès	  d'un	  enfant	  de	  12	  ans.	  Envisageons	  à	  plusieurs	  de	  créer	  un	  centre	  
d'accueil	  de	  jour	  mais	  la	  non	  reconnaissance	  de	  la	  méthode	  est	  un	  frein	  aux	  subventions	  privées	  et	  au	  
financement	  publique

3746 Julie	  Lavotte
3747 Samira	  benmahiddine

3748 AUBREE	  Pascal
méthode	  3i	  exceptionnelle,ne	  serait-‐ce	  par	  le	  fait	  qu'elle	  existe	  et	  tente	  de	  ramener	  vers	  nous	  des	  
enfants	  isolés	  !

3749 CINNA	  Emilie
Mon	  fils	  Aaron	  ne	  progresse	  pas	  malgré	  ses	  séances	  au	  JET.	  Nous	  souhaiterions	  lui	  faire	  bénéficier	  de	  
la	  méthode	  3i	  mais	  nous	  ne	  savons	  pas	  vers	  qui	  nous	  tourner	  .

3750 Camille	  Labbé

Notre	  fille	  de	  8,5	  ans	  suit	  la	  méthode	  depuis	  bientôt	  4	  ans.	  Elle	  a	  fait	  des	  progrès	  continus.	  Grâce	  à	  
AEVE,	  son	  avenir,	  et	  le	  nôtre,	  s'est	  éclairci,	  avec	  une	  méthode	  qui	  agit	  tout	  en	  douceur,	  sans	  forcing,	  
ce	  que	  nous	  cherchions.	  Il	  reste	  du	  chemin	  à	  parcourir,	  mais	  l'entendre	  parler	  alors	  qu'on	  a	  cru	  
pendant	  4-‐5	  ans	  qu'elle	  ne	  parlerait	  jamais	  est	  un	  vrai	  plaisir.	  Elle	  entre	  doucement	  dans	  les	  
apprentissages.	  Merci	  aux	  3i!

3751 Didier	  MONT

3752 Jens	  Virol

Notre	  fils	  a	  été	  diagnostiqué	  en	  zone	  autistique	  à	  l'age	  de	  4	  ans.	  L'hôpital	  de	  jour	  était	  l'une	  des	  pistes	  
suggérée	  alors.	  Après	  4	  ans	  de	  la	  méthode	  développementaliste	  3i	  d'AEVE	  et	  une	  re-‐scolarisation	  
progressive,	  notre	  fils,	  aujourd'hui	  12	  ans,	  prépare	  son	  entrée	  en	  6ème.	  Il	  est	  heureux,	  volontaire,	  et	  
très	  fier	  !

3753 Anne	  Louvel

J'ai	  été	  bénévole	  pendant	  4	  ans	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  dans	  une	  équipe	  qui	  pratiquait	  la	  méthode	  
des	  3	  I	  J'ai	  constaté	  les	  progrès	  constants	  de	  cet	  enfant	  depuis	  la	  sortie	  de	  sa	  bulle	  jusqu'à	  son	  
intégration	  scolaire	  et	  passant	  par	  toutes	  les	  constructions	  structurales	  de	  base.	  Cela	  a	  été	  une	  
expérience	  passionnante	  et	  joyeuse	  partagée	  par	  à	  commencer	  l'enfant,	  sa	  famille;	  les	  bénévoles	  et	  
l'association	  d'AEVE.	  J'ai	  suivi	  sa	  progression	  scolaire	  telle	  qu'actuellement	  en	  CM2	  il	  obtient	  
d'excellentes	  résultats	  et	  prépare	  son	  entrée	  en	  classe	  de	  6°.	  J'ai	  assisté	  à	  la	  naissance	  de	  son	  
raisonnement,	  j'ai	  suivi	  ses	  progrès	  dans	  la	  compréhension	  des	  textes	  etc…	  et	  j'ai	  observé	  son	  éveil	  
motivé	  au	  savoir	  et	  à	  la	  culture.	  Je	  recommande	  dès	  que	  je	  le	  peux	  la	  méthode	  des	  3I	  et	  la	  prise	  de	  
contact	  avec	  AEVE.

3754
Catherine	  Tanneau-‐
Caiou

Mettre	  tout	  en	  oeuvre	  pour	  permettre	  de	  trouver	  la	  méthode	  qui	  convienne	  à	  chaque	  enfant	  et	  
surtout	  être	  ouvert	  aux	  observations	  des	  uns	  et	  des	  autres

3755 LECOMTE
3756 valat
3757 liliane	  GNANCADJA

3758
Marie	  Claire	  
Morvan Je	  suis	  la	  grand	  mère	  d'un	  petit	  autiste	  qui	  a	  suivi	  la	  méthode	  3i	  avec	  succès

3759 Monique	  PAGES
3760 Nathaelle	  GOZLAN
3761 Clément	  Nadine
3762 Christian	  Richard
3763 MORLAT
3764 nathalie	  plaza-‐petit
3765 Pascale	  Baudry Soutien	  au	  3i	  et	  aeve
3766 Cailler	  marion



3767 clotilde	  LOMBARD
3768 Isabelle	  Buton

3769 nathalie	  ohl
Notre	  fils	  a	  suivi	  la	  méthode	  3i	  pendant	  3ans	  avec	  des	  résultats	  tres	  positifs.	  Nous	  recommandons	  
vivement	  cette	  méthode.

3770 Maud	  coutant
3771 Hermal	  Véronique
3772 maria	  FERREIRA
3773 Emmanuelle	  DUBOIS
3774 Véronique	  NOUVEL
3775 Géraldine	  brassier
3776 Véronique	  VERGOZ
3777 Lupo	  eliane
3778 Jean-‐Marc	  Bouyer
3779 Karine	  Grégoire-‐Lambèse
3780 Martine	  EUDO
3781 Maryline	  Bouyer
3782 Clément	  Bouyer
3783 garreau	  herve
3784 jamoteau	  Gwendoline
3785 monique	  Saez

3786
Mariette	  Sepulchre-‐
Fryns

bénévole	  pour	  la	  méthode	  des	  3I,	  je	  suis	  émerveillée	  par	  les	  progrès	  constants	  constatés	  auprès	  de	  
l'enfant	  suivi

3787 Thurlure	  Émilie
3788 renault
3789 Guilaine	  Saint	  Martin

3790 FRACHON
Merci	  de	  prendre	  en	  compte	  cette	  pétition.	  Je	  suis	  une	  petite	  fille	  depuis	  2	  ans	  avec	  cette	  méthode,	  
et	  il	  est	  important	  de	  nous	  permettre	  de	  continuer	  à	  nous	  aider	  dans	  cette	  voie.

3791 Claudine	  CAPRETTI
je	  suis	  benevole	  aupres	  d'une	  petite	  autiste	  et	  je	  vois	  les	  progrès	  qui	  sont	  faits	  au	  fur	  et	  a	  mesure	  des	  
scéances

3792 Sonia	  Gougnard

3793
Tatiana	  
Maslennikova

Je	  suis	  bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  3i	  depuis	  1	  an	  et	  les	  progrès	  sont	  très	  bons	  et	  surtout	  l'éveil	  est	  
naturel...

3794 DEBUCQUOY
3795 Stéphanie	  BIANCHI
3796 Jean-‐Christophe	  DUBOIS
3797 cécile	  et	  Alain	  MIGNOT
3798 cecilia	  REMY
3799 Christine	  Denié	  Hervy
3800 Philippe	  KERRIEN La	  méthode	  3I	  mérite	  d'être	  reconnue	  et	  de	  bénéficier	  de	  l'aide	  publique
3801 Thierry	  MONIER
3802 chevriaux	  christiane
3803 magali	  mouret

3804 Marcel	  d'aste	  blanc une	  méthode	  extraordinaire	  à	  développer	  et	  faire	  connaitre

3805 Khermane

Je	  suis	  le	  papa	  d'une	  fille	  autiste	  qui	  s'appelle	  Léna.	  Depuis	  que	  la	  maman	  à	  repris	  sa	  vie	  
professionnelle	  j'ai	  pris	  de	  relais.	  Il	  m'est	  donc	  difficile	  de	  constater	  le	  progrès	  car	  je	  le	  vis	  au	  
quotidien	  mais	  en	  prenant	  un	  peu	  de	  recule,	  Je	  trouve	  me	  petite	  princesse	  beaucoup	  plus	  présente	  
qu'il	  y	  a	  quelque	  temps.	  Aujourd'hui	  Léna	  à	  6	  ans	  et	  cela	  fait	  2	  ans	  qu'elle	  côtoie	  Ludéveil	  7	  jours	  sur	  7	  
et	  notre	  vie	  à	  pris	  un	  nouveau	  départ.	  Ma	  plus	  grande	  satisfaction	  aujourd'hui,	  c'est	  quand	  je	  rentre	  
et	  je	  vois	  Léna	  très	  contente	  de	  me	  retrouver	  et	  qu'elle	  me	  le	  montre.

3806 Brigitte	  Silvere	  Caille
3807 Godin
3808 Giraud	  Catherine Aidez	  nous	  en	  soutenant	  la	  methode3i
3809 Alexandra	  LEBOURG
3810 Marie	  Claude	  MAISONNEUVE
3811 Térisse	  Danielle
3812 le	  breton
3813 Yves	  Maringue



3814 Magba	  flore

3815 Philippe	  Mollard
Après	  le	  retour	  d'un	  ami	  comme	  quoi	  cette	  méthode	  portait	  ses	  fruits	  pour	  son	  petit	  fils,	  je	  signe	  
cette	  pétition	  afin	  de	  soutenir	  cette	  méthode	  innovante

3816 maud	  Gervais
3817 sebastien	  ANEST
3818 Michèle	  QUILLIOT
3819 fleur	  ricciarelli
3820 Claire	  Eloy
3821 Elisa	  Boulé-‐Bonora
3822 Alice	  DELABRE
3823 N	  M.	  Laroche Pour	  le	  libre	  choix	  des	  méthodes
3824 plantec	  gisele
3825 POIRAULT	  DOMINIQUE
3826 Yasser
3827 Angelina	  lefebvre
3828 nadine	  bisdorff
3829 Sylvie	  Julien
3830 Eric	  Polaud
3831 Claude	  LIOURE
3832 alice	  di	  martino

3833
Catherine	  
incardona 3i,	  Aeve

3834 boyaval	  virginie
3835 Marie-‐Noëlle	  PARIS
3836 Marilyn	  MAITRE
3837 Marie-‐thérèse	  GROISARD
3838 CATHY	  SERVE
3839 SYLVIE	  MOUCHEZ
3840 Michèle	  Mas

3841
Alain	  de	  La	  
Garanderie La	  méthode	  mise	  en	  place,	  impliquant,	  est	  une	  magnifique	  démarche	  d´ANIMATION

3842 Pierre	  Maget
3843 monique	  reynaud
3844 Jacques	  de	  David-‐Beauregard
3845 jaud	  nathalie
3846 nathalie	  granier
3847 youcefia	  Gaid
3848 Brice	  Gilares Je	  soutiens	  à	  fond	  cette	  pétition!Pour	  que	  les	  choses	  avancent!
3849 GROLLEAU	  Marie-‐Thérèse
3850 maryline	  toursel
3851 Dominique	  MONTERRAT
3852 Bénédicte	  CABUS
3853 Prunier	  Laurent

3854 Marjorie	  Jaudoin

Methode3i	  seule	  alternative	  aux	  parcours	  de	  soins	  proposes	  après	  diagnostique	  restes	  
inefficace...cette	  approche	  a	  permis	  a	  notre	  fils	  de	  s	  ouvrir	  et	  communiquer	  de	  jouer	  et	  rire	  pour	  être	  
prêt	  a	  retrouver	  le	  chemin	  de	  l'école	  après	  3	  ans	  de	  prise	  en	  charge.	  Il	  est	  un	  enfant	  intègre	  dans	  sa	  
classe	  heureux	  d	  aller	  a	  l	  école	  et	  d	  apprendre.	  Continu	  avec	  une	  AVS	  pour	  d	  autres	  souci	  qui	  ne	  
relèvent	  plus	  de	  l	  autisme.	  Nous	  leur	  sommes	  infiniment	  reconnaissants...

3855 François	  Quenderff

3856 Virginie	  LESPINGAL La	  méthode	  3	  i	  a	  aidé	  mon	  fils	  à	  être	  davantage	  dans	  l'ouverture	  et	  le	  contact
3857 Marie	  MANTERFIELD

3858
Julie	  ABGRALL	  
QUENDERFF

Notre	  fils	  aujourd'hui	  âgé	  de	  7	  ans	  est	  scolarisé	  à	  temps	  plein;	  cela	  n'a	  été	  possible	  que	  parce	  qu'en	  
préalable	  il	  s'est	  éveillé	  et	  est	  sorti	  de	  son	  isolement	  grâce	  à	  la	  méthode	  des	  3I

3859 Françoise	  Taillard
3860 Dominique	  Vandenberghe
3861 VINCENT	  Isabelle
3862 POCQUEREAU	  Marie-‐Jane



3863 Dominique	  Gauthier
3864 Estelle	  Doré	  Kitzis
3865 annie	  caizergue
3866 bruscolini
3867 Virginie	  d'Yvoire
3868 cordier	  beatrice
3869 DESOMBRE
3870 salome	  delphine
3871 HELEN	  christine
3872 Desombre
3873 Renaud	  de	  Seze
3874 Valentine	  Odinet
3875 emmanuel	  collineau
3876 PICHAUD	  Camille

3877 Patrick	  NOLLET
Une	  méthode	  utile,	  respectueuse	  de	  l'enfant	  permettant	  d'associer	  tout	  l'entourage	  à	  la	  stimulation	  
de	  l'enfant

3878 Estelle	  Gallot

Bénévole	  du	  petit	  Sacha,	  3,5	  ans,	  depuis	  10	  mois.	  Maintenant	  Sacha	  rit,	  pleure,	  me	  regarde	  et	  sourit,	  
danse	  sur	  la	  musique,	  commence	  à	  dire	  quelques	  mots.	  Encore	  beaucoup	  de	  travail	  mais	  tellement	  
de	  résultats	  déjà.	  Merci	  d'aider	  à	  faire	  avancer	  la	  méthode	  3i,	  pour	  que	  ce	  qui	  arrive	  à	  Sacha	  puisse	  
arriver	  à	  d'autres	  enfants.

3879 Henri	  MOUTIN Avec	  tous	  mes	  encouragements	  pour	  votre	  combat
3880 Anne-‐Sophie	  Malissin
3881 Philippe	  JOSSEu Je	  soutiens	  la	  méthode	  de	  trois	  i	  et	  l'association	  aeve
3882 Diano	  jeannette
3883 Peggy	  Boyer
3884 camille	  de	  Dumast

3885
Geneviève	  
PANNAUD

Je	  suis	  la	  petite	  Domtille,	  8	  ans,	  depuis	  18	  mois	  et	  ai	  pu	  constaté	  tous	  les	  progrès	  qu'elle	  a	  fait	  grâce	  à	  
la	  présence	  active	  de	  tous	  les	  bénévoles	  de	  l'association.	  Qui	  ne	  connait	  pas	  Domitille	  ne	  peut	  
maintenant	  plus	  deviner	  rapidement	  qu'elle	  est	  autiste	  !!!

3886 Anne-‐Sixtine	  Lekieffre
3887 Caroline,	  de	  Seze
3888 amandine	  honore
3889 Fabienne	  Pertron une	  merveilleuse	  expérience	  de	  vie	  et	  de	  partage	  vers	  l'ouverture	  au	  monde	  extérieur

3890 CAMERA-‐MUSSARD Je	  suis	  pédopsychiatre
3891 dard	  claude
3892 de	  Boisséson
3893 canale
3894 LAURENCE	  BUCHER
3895 Maryvonne	  DUVEAU
3896 Bernard	  GEFFRAY
3897 Laetitia	  Marcucci
3898 Marie-‐Alice	  Faure
3899 Sylvain	  CAILLY
3900 Anne-‐Sophie	  Derkenne
3901 Marie-‐Alix	  Maire
3902 anne	  putman
3903 Arnould	  Elisa

3904 Flavie	  Fischer

Grâce	  à	  la	  méthode	  3i,	  nous	  avons	  pu	  trouver	  des	  solutions	  pour	  la	  prise	  en	  charge	  de	  notre	  fils	  
autiste,	  âgé	  de	  4,5	  ans	  à	  l'époque.	  Nous	  avons	  suivi	  la	  méthode	  pendant	  6	  ans	  et	  encore	  aujourd'hui	  
de	  façon	  adaptée.	  Il	  a	  fait	  de	  gros	  progrès	  de	  comportements	  et	  d'acquisitions.	  Mais	  il	  reste	  encore	  
un	  retard	  très	  important	  par	  rapport	  à	  son	  âge.	  Bravo	  à	  tous	  les	  bénévoles	  3i	  et	  à	  l'association	  qui	  
nous	  soutient.

3905 françoise	  tavernier
3906 Charlotte	  Verdet
3907 Emmanuel	  PICARD
3908 Marie	  Christine	  Cherel



3909 Jeanne	  Gaillard
3910 LE	  MOINE	  CHRISTINE
3911 Didier
3912 Françoise	  Broquin
3913 Guillemette	  Belliard

3914 Béryl	  FRAISSE
La	  méthode	  des	  3I	  a	  permi	  à	  plusieurs	  enfants	  que	  nous	  connaissons	  de	  réaliser	  des	  progrès	  majeurs	  
de	  comportement.

3915 Jadeau	  Marie	  Paule
3916 Benedicte	  rollat

3917
Christophe	  DELLA	  
SANTA

Notre	  fils	  est	  sorti	  de	  sa	  "bulle"	  (regard,	  interaction,	  verbalisation,	  propreté,	  langage)	  grâce	  à	  la	  
méthode	  des	  3I	  (méthode	  largement	  inspirée	  par	  la	  méthode	  Américaine	  SonRise),	  avec	  le	  soutien	  et	  
la	  supervision	  efficace	  des	  intervenants	  de	  AEVE.	  A	  l'époque	  (2007-‐2008),	  les	  "prises	  en	  charge"	  
précédentes	  (CMP,	  TEACCH)	  n'avaient	  pas	  du	  tout	  donné	  satisfaction.	  Rompre	  avec	  "le	  systéme"	  n'a	  
pas	  été	  une	  décision	  facile,	  mais	  nous	  ne	  regrettons	  pas	  notre	  choix.	  Le	  seul	  regret	  est	  de	  ne	  pas	  avoir	  
commencé	  cette	  méthode	  3I	  plus	  tôt.	  CDS

3918 F.	  Fraisse
La	  méthode	  des	  3I	  permet	  de	  mobiliser	  autour	  d'un	  enfant	  plusieurs	  dizaines	  de	  bénévoles	  motivés	  et	  
accompagnés	  par	  l'association	  AEVE.

3919 FERRER	  Veronique

la	  methode	  3I	  d'AEVE	  a	  été	  la	  plus	  efficace	  des	  differentes	  methodes	  employées.Il	  stagnait	  avec	  
PECS,Makaton...Remi	  est	  suivi	  depuis	  7	  ans	  par	  AEVE	  à	  partir	  de	  l'àge	  de	  8ans,au	  bout	  duquel	  on	  a	  
une	  très	  grosse	  amélioration	  de	  la	  communication	  gestuelle,verbale.Il	  comprend	  maintenant	  les	  
consignes,et	  grâce	  à	  l'école	  à	  la	  maison,il	  fait	  des	  multiplications,divisions...et	  est	  capable	  
d'apprendre	  ..

3920 Huet	  marie	  Odile
3921 Patrick	  LACROIX
3922 bohuonsimon	  Catherine
3923 yann	  Masseyeff
3924 Marie-‐Claude	  brunais
3925 Marie-‐Isabelle	  PAS
3926 Yanis	  Bakhtaoui
3927 Lucyna	  Lyzen
3928 Aurélien	  D'Ignazio
3929 Leviel	  Valerie
3930 Cécile	  de	  Willermin
3931 Marie	  Ory
3932 Laurent	  CRESPEAU
3933 Anne	  le	  déaut
3934 Jean-‐Bernard	  Ott
3935 Ghislaine	  Millet
3936 Luc	  Briquel
3937 Pierre	  Samuel	  Naquet

3938
fabrice	  
GAUDICHON

Pour	  garder	  le	  sourire	  jusqu'au	  bout	  de	  la	  vie,merci	  pour	  tous	  les	  actes	  effectués	  pour	  aider	  ces	  
enfants	  qui	  nous	  demandent	  le	  partage	  du	  bonheur.La	  solution	  humaine	  est	  là.

3939 Damien	  JACQUES
3940 Martine	  BLEREAU
3941 anne-‐marie	  rossier
3942 Denise	  et	  Bernard	  LIOURE
3943 Diane	  Equilbec
3944 florence	  RATAUD mère	  d'une	  enfant	  Asperger
3945 Francois	  zabelski
3946 marie-‐thérèse	  chauveau
3947 Cavalier
3948 francois	  CADIOU
3949 Alain	  Riedinger
3950 Arlette	  Thiebaut

3951 Marlène	  Dauber

en	  tant	  que	  bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  atteint	  d'autisme,	  je	  suis	  agréablement	  surprise,	  à	  chaque	  
nouvelle	  séance,	  des	  progrès	  que	  l'enfant	  fait	  en	  étant	  de	  plus	  en	  plus	  présent,	  en	  participant,	  en	  
communicant,	  ...	  (je	  suis	  bénévole	  auprès	  de	  l'associaton	  AEVE	  qui	  utilise	  la	  méthode	  des	  3i)



3952 Isabelle	  GOUEL Je	  participe
3953 marie	  laure	  koné
3954 odile	  Jousse
3955 Agnès	  JACQUES
3956 Victoire	  paluel
3957 Daniel	  herroin
3958 Nathalie	  Corbineau

3959 Dominique	  GOUEL

Je	  suis	  bénévole	  auprès	  d'un	  petit	  garçon	  de	  7	  ans.	  Je	  viens	  jouer	  avec	  lui	  depuis	  environ	  3	  ans.	  Il	  a	  
encore	  des	  difficultés,	  notamment	  dans	  la	  gestion	  de	  la	  frustration,	  mais	  que	  de	  chemin	  parcouru	  !	  Il	  
est	  intelligent	  et	  a	  encore	  besoin	  de	  nous	  pour	  ne	  pas	  s'enfermer,	  notamment	  s'il	  restait	  seul	  devant	  
un	  ordinateur.	  Cela	  mobilise	  toute	  une	  chaîne	  de	  bénévoles.	  Impossible	  s'il	  fallait	  payer	  du	  personnel	  
professionnel	  7	  jours	  /	  7.	  Nous	  sommes	  encadrés	  et	  orientés	  par	  une	  psychologue.	  Il	  y	  a	  maintenant	  
une	  orthophoniste	  et	  Tom	  va	  quelques	  minutes	  dans	  une	  vraie	  classe.	  Impensable	  il	  y	  a	  encore	  2	  ans.	  
Il	  faut	  pouvoir	  mener	  une	  étude	  sérieuse,	  comparative	  avec	  les	  autres	  méthodes.	  Pouvoir	  proposer	  la	  
méthode	  la	  plus	  adaptée	  à	  l'enfant,	  en	  fonction	  de	  ses	  troubles.

3960 goachet	  astrid
3961 Déborah	  Portefait
3962 Marteau	  Anthony

3963
Georges-‐henry	  
Portefait J'ai	  la	  privé	  par	  l'exemple	  que	  des	  méthodes	  non	  reconnues	  sont	  opérantes

3964 Dona	  de	  Vergnes
3965 Jean-‐Yves	  LE	  BORGNE
3966 Guillemette	  Joussard
3967 Bini	  Jean-‐Michel
3968 Anne	  Bini

3969
Emmanuelle	  
GEOFFROY

Je	  suis	  la	  maman	  d'un	  petit	  autiste	  qui	  a	  bien	  grandi.	  Il	  a	  15	  ans	  est	  scolarisé	  en	  4ème	  et	  ne	  disais	  
aucun	  mot	  lorsqu'il	  avait	  3	  ans,	  si	  ce	  n'est	  da	  pour	  acquiescer	  et	  dahon	  pour	  tout	  le	  reste,	  alors	  que	  
son	  frère	  a	  2	  ans	  composer	  dejà	  des	  phrases	  simples...J'ai	  recherché	  beaucoup	  de	  méthodes,	  réaliser	  
beaucoup	  d'essais	  scolaires	  ou	  alternatifs.	  Des	  méthodes	  les	  plus	  connues	  aux	  méthodes	  les	  plus	  
innovantes,	  une	  seule	  méthode	  est	  adapté	  à	  la	  spécificité	  de	  notre	  enfant	  celle	  qui	  va	  à	  son	  rythme,	  
le	  prend	  là	  où	  il	  en	  est	  dans	  ses	  apprentissages	  et	  le	  booste	  en	  fonction	  de	  SES	  centres	  d'intérêt.	  On	  
parle	  toujours	  des	  autismes,	  ou	  des	  autistes.	  C'est	  très	  juste,	  les	  symptomes	  sont	  à	  géométrie	  
variable.	  La	  Roll	  Royce	  de	  toute	  les	  méthodes,	  celle	  qui	  semble	  la	  plus	  simple,	  mais	  qui	  est	  la	  plus	  
exigente,	  c'est	  la	  méthode	  qui	  va	  s'adapter	  à	  votre	  petit	  autiste.	  C'est	  la	  méthode	  que	  vous	  allez	  vivre	  
au	  quotidien	  et	  en	  même	  temps	  que	  ceux	  qui	  s'y	  donnent	  à	  fond.	  C'est	  la	  méthode	  des	  3I.	  La	  
méthode	  qui	  seule	  vous	  donne	  espoir	  d'intégrer	  la	  société	  par	  l'école,	  l'AEVE	  :	  Autisme	  Espoir	  CBVers	  
l'école.	  Mille	  Mercis	  pour	  mon	  fils	  qui	  se	  porte	  comme	  un	  charme	  et	  comme	  tout	  le	  monde...now	  !

3970 aline	  stern

3971 Pascal	  Sanjuan

Le	  libre	  choix	  est	  toujours	  le	  meilleur	  choix.	  Pour	  avoir	  vu	  fonctionner	  de	  très	  près	  la	  méthode	  des	  3I,	  
c'est	  la	  méthode	  la	  plus	  adaptée	  à	  chacun,	  celle	  qui	  n'a	  pas	  d'effets	  secondaires	  pervers,	  celle	  qui	  
permet	  tout	  doucement	  de	  réintégrer	  les	  étapes	  de	  structuration	  de	  la	  personalité.

3972 André	  ROEBBEN

3973 Thibault	  GEOFFROY
Les	  inventeurs	  de	  la	  méthode	  des	  3I	  et	  les	  bénévoles	  qu'ils	  ont	  réussi	  à	  mobiliser	  sont	  des	  
BIENFAITEURS	  de	  l'humanité.	  Chaque	  méthode	  a	  ses	  atouts,	  mais	  celle	  ci	  a	  fait	  renaître	  mon	  frère	  !

3974 Sylvie	  de	  CHAMPS
3975 cindy	  demichel

3976 Gervais	  GUERIN

La	  méthode	  des	  3I	  a	  été	  révolutionnaire	  dans	  les	  progrès	  de	  notre	  petit	  fils	  qu'on	  ne	  savait	  plus	  
comment	  "prendre".	  Cette	  méthode	  exceptionnelle	  et	  adaptable	  à	  la	  spécificité	  de	  chaque	  autiste.	  Il	  
faut	  encore	  la	  promouvoir	  pour	  que	  d'autres	  petits	  princes	  sortent	  de	  leurs	  bulles...

3977 Julia	  Joubert
3978 Valérie	  LACAMOIRE
3979 Eléonore	  Desplats

3980 Pascale	  Brun
Je	  suis	  eje	  et	  j'aimerai	  travailler	  avec	  cette	  méthode	  qui	  correspond	  à	  mes	  idées	  (	  j'ai	  travaillée	  auprès	  
d'enfants	  autistes	  ).

3981 Chloé	  SEVIN
3982 Isabelle	  Caillard



3983 rollier	  astrid
3984 Therese	  Deloncle Bénévole	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  par	  la	  méthode	  des	  "	  3	  i"	  ,	  (	  AEVE	  )	  :	  progrès	  notables
3985 Patricia	  Meffre

3986 Blanc	  Elisabeth
En	  tant	  qu	  enseignante	  j'ai	  assisté	  aux	  progrès	  etonnants	  de	  deux	  enfants	  autistes	  ayant	  suivi	  cette	  
méthode	  .

3987 vuotto	  christelle
3988 Mélanie	  LATE
3989 Delphine	  BERRUEZO
3990 GUERY
3991 Alexandre	  Vuillet
3992 MARTINE	  POMA

3993 Helene	  Riss
La	  méthode	  des	  3I	  a	  permis	  à	  notre	  fille	  de	  faire	  d'énormes	  progrès	  et	  d'être	  scolarisée	  de	  façon	  
normale	  avec	  une	  AVS

3994 Corinne	  van	  de	  Velde

3995
Françoise	  
Miraucourt C'est	  une	  très	  bonne	  méthode,	  avec	  les	  bénévoles	  la	  famille	  est	  aussi	  mieux	  entouré.

3996 Maurice	  Thai
3997 Geraldine	  Camus
3998 Armelle	  Sallé
3999 Nathalie	  COSTES
4000 Nathalie	  PIRIOT
4001 Chloé	  COSTES
4002 Amélie	  Briere
4003 heloise	  GARINO
4004 Elisabeth	  Cazaban
4005 Labarthe	  piol	  anne

4006 Odile	  Kircher
J'ai	  pu	  mesuer	  chez	  ma	  nièce	  qui	  SUIVAIT	  le	  protocole	  de	  cette	  assoc	  (que	  j'ai	  accompagnée	  pendant	  
1)	  an	  des	  progrès	  époustouflants	  !

4007 M	  Lioure
4008 Hayère	  Lionel
4009 Yves	  Pons

4010 Jacques	  Behr
Pourquoi	  ne	  pas	  mettre	  un	  peu	  d	  humanite	  dans	  ce	  type	  de	  situation	  et	  laisser	  aux	  familles	  quelques	  
choix	  de	  vie?

4011 Lucile	  Colin
4012 Maurice	  Colin

4013 Laure	  Duhesme
Nous	  sommes	  les	  témoins	  de	  l'évolution	  spectaculaire	  de	  Domitille,	  qui	  grâce	  à	  la	  méthode	  
comportement

4014 Guy	  DELAHAYE
Mon	  fils	  est	  autiste	  Asperger;	  la	  maternelle	  et	  l'école	  primaire	  l'ont	  mis	  de	  côté;	  heureusement	  le	  
dagnostic	  (tardif)	  de	  son	  syndrome	  d'Asperger	  a	  permis	  de	  l'inscrire	  au	  collège	  avec	  une	  AVS.

4015 TRAN	  QUANG	  HAI
Autisme	  doit	  être	  soutenu	  à	  tout	  prix	  .	  Des	  méthodes	  innovantes	  ont	  été	  créées	  pour	  soigner	  cette	  
maladie	  .	  Veuillez	  aider	  cette	  opération	  .

4016 claude	  Lieber
4017 Eric	  Lestrohan
4018 Nathalie	  Lestrohan
4019 Mathieu	  Lestrohan
4020 Skol	  Info
4021 cedrine	  marchand
4022 caroline	  SAIDI
4023 Conny	  Balkin
4024 Louis	  VEYRET

4025 Colette	  FRITZ
Bénévole	  accompagnant	  Joachim	  au	  sein	  de	  l'association	  la	  Courte	  Echelle,	  je	  ne	  peux	  
que	  CONFIRMER	  l'effet	  très	  positif	  de	  la	  méthode	  3i	  sur	  le	  comportement	  de	  l'enfant.

4026 Nathalie	  Gourtay j'ai	  été	  benevole	  et	  j'ai	  pu	  voir	  les	  effets	  extraordinaires	  de	  méthode	  des	  3	  i	  ou	  AEVE

4027
Marie	  Hélène	  
GAUDINOT En	  7	  mois	  de	  séance	  Ethan	  (10	  ans)	  a	  beaucoup	  progressé.	  Il	  s'ouvre	  vers	  notre	  monde.

4028 CANDICE	  BOYER
4029 Boldrini	  Hugues
4030 Brigitte	  pobelle soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE



4031 laure	  lapeyre educatrice

4032 Christian	  PONTHUS Soutien	  aux	  3i	  et	  à	  AEVE
4033 rita	  michaux
4034 Sophie	  Orgiazzi

4035
Laurence	  de	  
Boisdeffre

Bénévole	  pendant	  plusieurs	  années	  aupres	  de	  Domitille,	  j'ai	  pu	  constater	  les	  progrès	  époustouflants	  
de	  cette	  petite	  fille	  grâce	  à	  la	  méthode	  3i

4036 Mai-‐Huong	  NGUYEN
4037 busnel	  celine
4038 Bruno	  PIERRAIN
4039 BElinda	  ORTNER
4040 Catherine,	  Pandolfo
4041 Patrick,	  Pandolfo
4042 Alexis	  Chahid-‐Nouraï
4043 Chantal	  VINCENT Un	  an	  de	  méthode,	  et	  l'enfant	  se	  connecte,	  petit	  à	  patit	  mais	  sûrement,	  au	  monde	  qui	  l'entoure.
4044 Guillaume	  du	  Manoir
4045 Durandeau
4046 laurence,ginestet
4047 Beatrice	  Breu
4048 Lucie	  Dudermel
4049 girod
4050 Annie	  Kerboul
4051 Ludovic	  Zepho
4052 yahia	  benzerara

4053 Valérie,BAUER

Maman	  de	  Jeanne	  9ans	  et	  Mathieu	  11	  ans	  atteints	  d'autisme	  asperger.	  Mathieu	  après	  3	  ans	  de	  
méthode	  a	  énormément	  progressé	  socialement.	  Il	  rentre	  en	  6e.	  Jeanne	  suit	  maintenant	  la	  méthode	  
3I.	  Parcours	  du	  combattant	  pour	  nous	  parents	  mais	  heureux	  de	  voir	  nos	  enfants	  progresser	  et	  
s'épanouir.

4054 Cornaglia	  Christine
4055 Ramon	  Maceiras
4056 valentina	  louppe
4057 Goldberg	  mathilde
4058 Jean	  SEYS
4059 Attias-‐-‐Thoniel
4060 Clogette	  SEYS
4061 Serge	  FERRANT Pour	  aider,	  si	  possible	  le	  petit-‐fils	  d'un	  ami	  diagnostiqu?	  "autiste".
4061 Serge	  FERRANT Pour	  aider,	  si	  possible	  le	  petit-‐fils	  d'un	  ami	  diagnostiqu?	  "autiste".

4062
Marie-‐Pierre	  
Ocamica

Vincent	  avait	  6	  ans	  quand	  j'ai	  fait	  sa	  connaissance	  et	  en	  lisant	  sa	  fiche	  de	  comportement	  à	  l'âge	  de	  3	  
ans	  (début	  de	  sa	  prise	  en	  charge	  par	  3i)	  j'ai	  pu	  mesurer	  laformidable	  évolution	  réalisée	  .	  je	  suis	  
médecin	  et	  ai	  fait	  de	  la	  médecine	  scolaire	  pendant	  quelques	  années	  ;	  je	  peux	  donc	  interpréter	  
objectivement	  les	  faits.	  En	  plus	  de	  la	  méthode	  3i	  Vincent	  a	  pu	  être	  scolarisé	  à	  mi-‐temps	  et	  avec	  la	  
dizaine	  de	  bénévoles	  dont	  je	  fais	  partie	  nous	  avons	  pu	  voir	  ses	  progrès	  non	  seulement	  en	  terme	  
d'acquis	  scolaires	  mais	  aussi	  de	  sociabilisation	  et	  comportement	  général	  .	  J'ai	  apprécié	  la	  possibilité	  
de	  pouvoir	  avoir	  un	  éclairage	  sur	  certains	  de	  ses	  comportements	  et	  de	  pouvoir	  discuter	  des	  solutions	  
à	  apporter	  ,	  car	  c'est	  du	  cas	  par	  cas...	  Je	  vois	  maintenant	  avec	  plaisir	  un	  petit	  garçon	  de	  8	  ans	  qui	  
découvre	  avec	  le	  sourire	  les	  nouveautés	  qu'on	  lui	  propose	  et	  PARTICIPE	  à	  ses	  progrès...	  MP	  Ocamica

4062
Marie-‐Pierre	  
Ocamica

Vincent	  avait	  6	  ans	  quand	  j'ai	  fait	  sa	  connaissance	  et	  en	  lisant	  sa	  fiche	  de	  comportement	  à	  l'âge	  de	  3	  
ans	  (début	  de	  sa	  prise	  en	  charge	  par	  3i)	  j'ai	  pu	  mesurer	  laformidable	  évolution	  réalisée	  .	  je	  suis	  
médecin	  et	  ai	  fait	  de	  la	  médecine	  scolaire	  pendant	  quelques	  années	  ;	  je	  peux	  donc	  interpréter	  
objectivement	  les	  faits.	  En	  plus	  de	  la	  méthode	  3i	  Vincent	  a	  pu	  être	  scolarisé	  à	  mi-‐temps	  et	  avec	  la	  
dizaine	  de	  bénévoles	  dont	  je	  fais	  partie	  nous	  avons	  pu	  voir	  ses	  progrès	  non	  seulement	  en	  terme	  
d'acquis	  scolaires	  mais	  aussi	  de	  sociabilisation	  et	  comportement	  général	  .	  J'ai	  apprécié	  la	  possibilité	  
de	  pouvoir	  avoir	  un	  éclairage	  sur	  certains	  de	  ses	  comportements	  et	  de	  pouvoir	  discuter	  des	  solutions	  
à	  apporter	  ,	  car	  c'est	  du	  cas	  par	  cas...	  Je	  vois	  maintenant	  avec	  plaisir	  un	  petit	  garçon	  de	  8	  ans	  qui	  
découvre	  avec	  le	  sourire	  les	  nouveautés	  qu'on	  lui	  propose	  et	  PARTICIPE	  à	  ses	  progrès...	  MP	  Ocamica



4063 GIROD	  FRANCIS
4063 GIROD	  FRANCIS
4064 HUBERT	  WALESA
4064 HUBERT	  WALESA
4065 Delphine	  Joly
4065 Delphine	  Joly
4066 Hélène	  Soulié
4066 Hélène	  Soulié
4067 valérie	  durand
4067 valérie	  durand
4068 Georges	  Gary
4068 Georges	  Gary

4069 Viviane	  WALESA

Suis	  bénévole	  pour	  la	  méthode	  3I	  auprès	  d'un	  enfant	  de	  3	  ans	  et	  mon	  époux	  auprès	  de	  son	  frère	  de	  5	  
ans.	  Nous	  constatons	  les	  progrès.	  Nous	  ne	  pouvons	  les	  laisser	  "s'enfermer".	  Leur	  vie	  doit	  être	  belle.	  
Soutenez	  tous	  les	  parents	  confrontés	  à	  cette	  situation.	  MERCI.

4069 Viviane	  WALESA

Suis	  bénévole	  pour	  la	  méthode	  3I	  auprès	  d'un	  enfant	  de	  3	  ans	  et	  mon	  époux	  auprès	  de	  son	  frère	  de	  5	  
ans.	  Nous	  constatons	  les	  progrès.	  Nous	  ne	  pouvons	  les	  laisser	  "s'enfermer".	  Leur	  vie	  doit	  être	  belle.	  
Soutenez	  tous	  les	  parents	  confrontés	  à	  cette	  situation.	  MERCI.

4070 Anne	  espinassou
4070 Anne	  espinassou
4071 odile	  Irvoas
4071 odile	  Irvoas
4072 Jean-‐Pierre	  CHAHID-‐NOURAI
4072 Jean-‐Pierre	  CHAHID-‐NOURAI
4073 alice	  roucher
4073 alice	  roucher

4074 Patrick	  du	  Ché
Nous	  connaissons	  2	  enfants	  qui	  ont	  été	  sortis	  de	  l'autisme	  par	  cette	  "méthode"	  des	  3I.	  Progrès	  en	  
douceur,	  accompagnement	  personnalisé,	  retour	  du	  sourire	  sur	  le	  visage	  de	  ces	  enfants...

4074 Patrick	  du	  Ché
Nous	  connaissons	  2	  enfants	  qui	  ont	  été	  sortis	  de	  l'autisme	  par	  cette	  "méthode"	  des	  3I.	  Progrès	  en	  
douceur,	  accompagnement	  personnalisé,	  retour	  du	  sourire	  sur	  le	  visage	  de	  ces	  enfants...

4075 Ben	  Mohamed	  Yasmina
4075 Ben	  Mohamed	  Yasmina
4076 jocelyne	  Marais
4076 jocelyne	  Marais
4077 jacqueline	  gary
4077 jacqueline	  gary

4078
Françoise	  
Miraucourt C'est	  une	  très	  bonne	  méthode,	  avec	  les	  bénévoles	  la	  famille	  est	  aussi	  mieux	  entouré.

4078
Françoise	  
Miraucourt C'est	  une	  très	  bonne	  méthode,	  avec	  les	  bénévoles	  la	  famille	  est	  aussi	  mieux	  entouré.

4079 elaissari
4079 elaissari

4080 Rachel	  Koné
Pour	  deshabiller	  un	  projet	  qui	  fonctionne	  pour	  habiller	  des	  projets	  inutiles	  (constructions	  non	  
terminées,	  frais	  inutiles	  de	  nos	  dirigeants,	  doublons	  dministratifs...)

4080 Rachel	  Koné
Pour	  deshabiller	  un	  projet	  qui	  fonctionne	  pour	  habiller	  des	  projets	  inutiles	  (constructions	  non	  
terminées,	  frais	  inutiles	  de	  nos	  dirigeants,	  doublons	  dministratifs...)

4081 Edith	  FLORY
4081 Edith	  FLORY
4082 Natacha	  BILLET
4082 Natacha	  BILLET
4083 GAZIL
4083 GAZIL
4084 georges	  gary
4084 georges	  gary

4085
laurence	  challan	  
Belval Témoignages	  de	  progrés	  par	  le	  jeu	  à	  prendre	  en	  COMPTE

4085
laurence	  challan	  
Belval Témoignages	  de	  progrés	  par	  le	  jeu	  à	  prendre	  en	  COMPTE



4086 virginie,	  Novella
4086 virginie,	  Novella
4087 Gwenhael	  JAN
4087 Gwenhael	  JAN
4088 François-‐Joseph	  VELLA
4088 François-‐Joseph	  VELLA

4089 Elisabete	  Silva

Pendant	  4	  ans	  j'ai	  accompagné	  la	  vie	  d'un	  enfant	  autiste,	  comme	  sa	  auxiliaire	  de	  vie.	  au	  début	  quand	  
cet	  enfant	  été	  diagnostique	  autiste,	  il	  était	  un	  enfant	  sans	  regard,	  sans	  aucune	  moyen	  de	  se	  
communiquer,	  ferme	  dans	  son	  monde.	  Les	  parents	  ont	  mit	  un	  place	  la	  méthode	  3i	  depuis	  3	  ans	  on	  a	  
bu	  que	  des	  progrès,	  l'enfant	  nous	  regard,	  sa	  compréhension	  est	  développer	  très	  vite,	  il	  arrive	  à	  
communiquer	  ça	  qu'il	  veut.	  c'est	  un	  enfant	  heureux,	  toujours	  avec	  le	  sourire,	  c'est	  un	  enfant	  que	  ne	  
fait	  pas	  de	  crises	  et	  qu'accepte	  bien	  les	  changements.	  l'apprentissage	  est	  en	  train	  d'exploser,	  il	  
apprend	  vite.	  c'est	  une	  méthode	  très	  enrichissante,	  où	  l'amour	  et	  la	  présence	  des	  bénévoles	  est	  très	  
important.

4089 Elisabete	  Silva

Pendant	  4	  ans	  j'ai	  accompagné	  la	  vie	  d'un	  enfant	  autiste,	  comme	  sa	  auxiliaire	  de	  vie.	  au	  début	  quand	  
cet	  enfant	  été	  diagnostique	  autiste,	  il	  était	  un	  enfant	  sans	  regard,	  sans	  aucune	  moyen	  de	  se	  
communiquer,	  ferme	  dans	  son	  monde.	  Les	  parents	  ont	  mit	  un	  place	  la	  méthode	  3i	  depuis	  3	  ans	  on	  a	  
bu	  que	  des	  progrès,	  l'enfant	  nous	  regard,	  sa	  compréhension	  est	  développer	  très	  vite,	  il	  arrive	  à	  
communiquer	  ça	  qu'il	  veut.	  c'est	  un	  enfant	  heureux,	  toujours	  avec	  le	  sourire,	  c'est	  un	  enfant	  que	  ne	  
fait	  pas	  de	  crises	  et	  qu'accepte	  bien	  les	  changements.	  l'apprentissage	  est	  en	  train	  d'exploser,	  il	  
apprend	  vite.	  c'est	  une	  méthode	  très	  enrichissante,	  où	  l'amour	  et	  la	  présence	  des	  bénévoles	  est	  très	  
important.

4090 murielle	  lemaire
4090 murielle	  lemaire
4091 Ylhem	  BEKHEDDA
4091 Ylhem	  BEKHEDDA

4092 Patrice	  Huan
La	  méthode	  3i	  -‐	  qui	  donne	  d'excellents	  résultats	  -‐permet	  aux	  enfants	  de	  sortir	  de	  leur	  bulle	  et	  de	  
commencer	  à	  s'intégrer

4092 Patrice	  Huan
La	  méthode	  3i	  -‐	  qui	  donne	  d'excellents	  résultats	  -‐permet	  aux	  enfants	  de	  sortir	  de	  leur	  bulle	  et	  de	  
commencer	  à	  s'intégrer

4093 Louvet	  Karine
4093 Louvet	  Karine

4094
Clémentine	  
Goguyer	  Dessagnes

Quand	  tant	  de	  bénévoles	  se	  donnent	  un	  mal	  fou	  pour	  assumer	  les	  manques	  des	  institutions	  censées	  
accompagner,	  soutenir	  et	  aider	  ceux	  qui	  en	  ont	  vraiment	  besoin,	  que	  leurs	  efforts	  sont	  récompensés	  
par	  les	  progrès	  réels	  des	  personnes	  autistes,	  il	  est	  fondamental	  de	  se	  remettre	  en	  question,	  de	  se	  
confronter	  à	  l'évidence	  et	  d'enfin	  reconnaître	  la	  valeur	  de	  ce	  travail	  :	  Soutenez	  cette	  association	  
officiellement	  et	  concrètement.	  Vous	  ne	  pouvez	  pas	  tout	  connaître,	  tout	  savoir,	  alors	  quand	  on	  vous	  
apporte	  des	  réponses	  sur	  un	  plateau,	  sachez	  les	  saisir	  !

4094
Clémentine	  
Goguyer	  Dessagnes

Quand	  tant	  de	  bénévoles	  se	  donnent	  un	  mal	  fou	  pour	  assumer	  les	  manques	  des	  institutions	  censées	  
accompagner,	  soutenir	  et	  aider	  ceux	  qui	  en	  ont	  vraiment	  besoin,	  que	  leurs	  efforts	  sont	  récompensés	  
par	  les	  progrès	  réels	  des	  personnes	  autistes,	  il	  est	  fondamental	  de	  se	  remettre	  en	  question,	  de	  se	  
confronter	  à	  l'évidence	  et	  d'enfin	  reconnaître	  la	  valeur	  de	  ce	  travail	  :	  Soutenez	  cette	  association	  
officiellement	  et	  concrètement.	  Vous	  ne	  pouvez	  pas	  tout	  connaître,	  tout	  savoir,	  alors	  quand	  on	  vous	  
apporte	  des	  réponses	  sur	  un	  plateau,	  sachez	  les	  saisir	  !

4095 Christine	  Huan-‐Faidherbe
4095 Christine	  Huan-‐Faidherbe
4096 isabelle	  LABIDI
4096 isabelle	  LABIDI
4097 marie-‐Claire	  WALDOCH
4097 marie-‐Claire	  WALDOCH
4098 Sylvie	  Ng
4098 Sylvie	  Ng
4099 Robin	  Espiasse	  Cabau
4099 Robin	  Espiasse	  Cabau
4100 santaniello
4100 santaniello
4101 Sabrina	  manonviller



4101 Sabrina	  manonviller
4102 Jocelyne	  Dréan
4102 Jocelyne	  Dréan
4103 Sanitas	  Muriel
4103 Sanitas	  Muriel
4104 Paula	  Guerra
4104 Paula	  Guerra
4105 Thérèse	  CORONEL
4105 Thérèse	  CORONEL
4106 laurent	  THIRION
4106 laurent	  THIRION
4107 Marie-‐Claude	  Dufour
4107 Marie-‐Claude	  Dufour
4108 marie	  paule	  cattelain
4108 marie	  paule	  cattelain

4109 Nadia	  Benyamina

Notre	  fils	  Hamza,	  agé	  de	  5	  ans,	  est	  pris	  en	  charge	  depuis	  Mai	  2013	  grâce	  à	  la	  méthode	  3i.	  Au	  bout	  de	  
2	  mois	  de	  méthode	  Hamza	  faisait	  ses	  nuits,	  ce	  qui	  a	  été	  une	  première	  victoire.	  Nous	  avons	  noté	  de	  
réels	  progrés	  :	  tout	  d'abord	  le	  regard,	  Hamza	  ne	  nous	  regardait	  pas,	  ne	  répondait	  pas	  à	  son	  prénom.	  
Aujourd'hui,	  Hamza	  nous	  regarde	  aime	  qu'on	  le	  taquine,	  il	  est	  trés	  COQUIN,	  il	  répond	  à	  des	  consignes	  
simples,	  et	  le	  langage	  apparait.	  Nous	  soutenons	  l'association	  et	  remercions	  les	  psychologues	  et	  tous	  
les	  bénévoles	  qui	  participent	  à	  cette	  prise	  en	  charge.
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4110 molinier
4110 molinier
4111 Vazeille
4111 Vazeille
4112 Marie-‐LAure	  AINOUX
4112 Marie-‐LAure	  AINOUX
4113 corinne	  ladougne
4113 corinne	  ladougne
4114 Vincent	  Fazekas
4114 Vincent	  Fazekas
4115 DJEFFAL	  GARMIA
4115 DJEFFAL	  GARMIA

4116 Sabine	  Sebban
La	  méthode	  des	  3I	  a	  fait	  ses	  preuves	  et	  pour	  l'avoir	  pratiquer	  avec	  une	  petite	  fille	  autiste,	  je	  peux	  
attester	  qu'il	  y	  a	  eu	  des	  avancées	  !!

4116 Sabine	  Sebban
La	  méthode	  des	  3I	  a	  fait	  ses	  preuves	  et	  pour	  l'avoir	  pratiquer	  avec	  une	  petite	  fille	  autiste,	  je	  peux	  
attester	  qu'il	  y	  a	  eu	  des	  avancées	  !!

4117 Roselyne	  BARDET
4117 Roselyne	  BARDET
4118 Jeannine	  Jobart
4118 Jeannine	  Jobart
4119 richard	  nicole
4119 richard	  nicole
4120 Jeremy,	  Noel
4120 Jeremy,	  Noel
4121 Sylvie	  JUBAN
4121 Sylvie	  JUBAN
4122 Sabrina	  Mendes	  Teixeira
4122 Sabrina	  Mendes	  Teixeira
4123 Françoise	  FOUQUET
4123 Françoise	  FOUQUET



4124 Mentré	  Caroline
4124 Mentré	  Caroline
4125 dominique	  julhès
4125 dominique	  julhès
4126 Sylvie	  MEALLIER
4126 Sylvie	  MEALLIER

4127
LEBOSSE	  GILLES	  ET	  
MARIE	  ANDREE BON	  COURAGE	  CONTINUER

4127
LEBOSSE	  GILLES	  ET	  
MARIE	  ANDREE BON	  COURAGE	  CONTINUER

4128 Carine	  Ferey
4128 Carine	  Ferey
4129 Anne	  schneider	  payen
4129 Anne	  schneider	  payen
4130 gomes
4130 gomes
4131 Diane	  Hunot
4131 Diane	  Hunot
4132 michel,	  de	  La	  Roche
4132 michel,	  de	  La	  Roche
4133 Gwénola	  de	  Meezemaker
4133 Gwénola	  de	  Meezemaker
4134 Pascale	  seringe
4134 Pascale	  seringe
4135 Aurélie	  MARC
4135 Aurélie	  MARC
4136 roche	  martine
4136 roche	  martine
4137 Emmanuelle	  Kertanguy
4137 Emmanuelle	  Kertanguy
4138 Loïk	  Kertanguy
4138 Loïk	  Kertanguy

4139 Haentjens	  Séverine
Cette	  méthode	  des	  3I	  a	  permis	  une	  ouverture	  et	  un	  développement	  extraordinaire	  de	  l'enfant	  que	  j	  
ai	  SUIVI.

4139 Haentjens	  Séverine
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4140 struillou
4140 struillou
4141 BLANC	  Jocelyne
4141 BLANC	  Jocelyne
4142 Aurianne	  d'Arras
4142 Aurianne	  d'Arras
4143 ALINE	  SALABELLE
4143 ALINE	  SALABELLE
4144 Patrick	  GOUE
4144 Patrick	  GOUE
4145 DURAND	  Laura
4145 DURAND	  Laura
4146 philippe	  Hoerner
4146 philippe	  Hoerner
4147 TINETTE
4147 TINETTE
4148 François	  MONTANIE
4148 François	  MONTANIE
4149 Françoise	  Bouysset
4149 Françoise	  Bouysset
4150 morillot
4150 morillot



4151 Patricia	  Fund	  Muller
4151 Patricia	  Fund	  Muller
4152 Angélique,	  Montagnier
4152 Angélique,	  Montagnier
4153 bonnefoy	  lydie
4153 bonnefoy	  lydie
4154 Ludivine	  GRAFFIN
4154 Ludivine	  GRAFFIN
4155 Marie-‐Elise	  LORIN
4155 Marie-‐Elise	  LORIN
4156 Jean	  Christophe	  MIEGE
4156 Jean	  Christophe	  MIEGE
4157 Guigne	  christine
4157 Guigne	  christine
4158 zebair	  farida
4158 zebair	  farida
4159 joséphine	  rodet
4159 joséphine	  rodet
4160 Hélène	  de	  Foucauld
4160 Hélène	  de	  Foucauld

4161 COUTURIER	  Maryse

Inspectrice	  honoraire	  de	  l'E.N.	  je	  me	  suis	  penchée	  sur	  ce	  sujet	  et	  connais	  des	  exemples	  de	  recherche	  
et	  suis	  très	  respectueuse	  de	  l'investissement	  des	  parents	  et	  des	  éducateurs	  divers	  mais	  INVESTIS	  et	  
ayant	  connaissance	  de	  la	  singularité	  de	  cette	  affection.

4162
BLANC	  Marie-‐
Christine

Bénévole	  3i	  auprès	  d'un	  jeune	  enfant	  autiste,	  je	  constate	  des	  progrès	  fulgurants	  depuis	  le	  début	  de	  la	  
mise	  en	  place	  de	  la	  méthode	  Il	  est	  vraiment	  important	  d'apporter	  les	  soutiens	  nécessaires

4163 frederic	  IBORRA je	  suis	  le	  papa	  de	  TOM	  qui	  suis	  la	  methode	  des	  3	  i
4164 Stephanie	  BOYER
4165 Florence	  de	  Parseval
4166 patricia	  richard
4167 Valentina	  Scaramella
4168 frederic	  pasco
4169 Sarah	  noel
4170 Mathilde	  nogueira
4171 Dugas	  Françoise
4172 fabienne	  daudin soutenon	  l	  autisme	  pour	  que	  ses	  enfants	  es	  le	  droit	  de	  vivre	  l	  ecole	  comme	  les	  autres	  .
4173 Christine	  Cattoir
4174 huon

4175
marie	  josé	  DE	  
BARROS	  RAMOS JE	  SOUTIEN

4176 Isabelle	  TRIMAILLE

4177 Claire	  AYNIE

mon	  fils	  autiste	  de	  23	  ans	  suit	  depuis	  3	  ans	  la	  méthode	  3i.	  Même	  si	  de	  gros	  pb	  de	  comportement	  
persistent	  (il	  était	  déjà	  agé	  et	  très	  atteint	  en	  commençant	  la	  méthode)	  il	  est	  à	  présent	  beaucoup	  plus	  
présent,	  ouvert	  et	  sensible	  aux	  émotions	  et	  comportements	  des	  personnes	  avec	  qui	  il	  est	  en	  contact.	  
Il	  a	  fait	  dans	  ce	  domaine	  grâce	  à	  cette	  méthode	  d'indéniables	  progrés

4178 Subayi	  Subayi
4179 laure	  pouzols
4180 Tristan	  NELLI
4181 Anne-‐Emmanuelle	  HOUILLON
4182 Nicole	  Languille
4183 Hélène	  Wang
4184 Genevieve
4185 brigitte	  Veisemburger
4186 Matthias	  Hawran
4187 fabienne	  fauferte
4188 Sylvie	  JOBART
4189 BOITEUX	  MONIQUE
4190 Florence	  dupont
4191 MONTAGNE	  MARTINE



4192 nora	  marchand
4193 Amandine	  Geneste
4194 Florence	  de	  Boutray
4195 stalder
4196 Ghislaine	  de	  Chaisemartin
4197 Adrien	  de	  Chaisemartin
4198 Juliette	  willemin
4199 CALLA	  MICHELE
4200 chaniol	  cathy
4201 nicolas	  schneider
4202 Magali	  Rouzaud
4203 pascale	  Delorme
4204 martine	  Descamps

4205 Isabelle	  GAMELIN

Une	  petite	  fille	  de	  ma	  connaissance	  a	  SUIVI	  la	  méthode	  des	  3i	  et	  je	  suis	  stupéfaite	  par	  ses	  progrès,	  
son	  ouverture	  progressive.	  Un	  neveu	  autiste	  du	  même	  âge	  n'a	  pas	  pu	  en	  bénéficier	  faute	  de	  moyen	  
financiers	  et	  de	  structure	  adaptée,	  quel	  regret	  pour	  lui.

4206 Nathalie	  Brunel
4207 beatrice	  vistorky
4208 Marie-‐Noëlle	  PLAYOUST
4209 Chhe	  Aurore
4210 isabelle	  corsetti
4211 Christian	  raffaud
4212 Sala
4213 Janine	  SANQUER
4214 Eric	  Morin
4215 VLADIMIR	  DRAGIC
4216 Khemiri	  Youssef
4217 Lisa	  Olivier
4218 Emilie	  Diallo
4219 Jerome	  CORNUAU
4220 MARIE-‐POL	  DUVAL
4221 nadine	  buffin
4222 Antoine	  lescher
4223 Claire	  laine
4224 Myriam	  Minin
4225 laure	  margain

4226
FLORENCE	  
VILLENEUVE oui,	  cela	  marche	  nous	  le	  constatons	  au	  quotidien....	  Alors	  pouquoi	  hésiter???

4227 Anne	  Laure	  Tinel
4228 Françoic	  Colcombet
4229 Delphine	  Arixi
4230 Lola	  Scarabello
4231 Brigitte	  Merle	  des	  Isles
4232 Juliette	  Viel

4233 de	  La	  Crouée	  Laure méthode	  qui	  montre	  chez	  la	  petite	  Domitille	  des	  progrès	  fulgurants	  !	  Une	  merveille	  !
4234 yves	  zimmerer

4235 Dominique	  GANCEL

A	  la	  fois	  grand-‐mère	  d'une	  petite	  fille	  de	  7	  ans	  qui	  suit	  la	  méthode	  des	  3i	  et	  bénévole	  3i	  pour	  un	  petit	  
garçon	  de	  8	  ans,	  je	  partage	  le	  besoin	  de	  reconnaissance	  et	  de	  soutien	  des	  familles	  au	  niveau	  national	  
et	  de	  façon	  égalitaire	  sur	  l'ensemble	  du	  territoire

4236 Patrick	  GANCEL

je	  suis	  grand-‐père	  d'une	  petite	  fille	  de	  7	  ans	  qui	  suit	  la	  méthode	  3i	  et	  je	  suis	  bénévole	  3i	  pour	  un	  
adolescent.	  je	  partage	  le	  besoin	  de	  soutien	  et	  de	  reconnaissance	  des	  familles	  et	  le	  souhait	  d'une	  aide	  
identique	  en	  tous	  points	  du	  territoire

4237 Bertrand	  Helen
4238 Nicky	  ANDRIANONY
4239 Myriam	  CHOMAT
4240 Lionel	  MORAND
4241 nathalie	  Cutaya Cette	  méthode	  a	  changé	  notre	  vie



4242 O.UNEGBU
4243 Richard	  Schneider
4244 LE	  LAY	  Fabien
4245 LAGRANGE
4246 Françoise	  MASSON

4247 maryline	  piet
je	  peux	  ASSURER	  que	  le	  fils	  d'une	  amie	  qui	  a	  un	  enfant	  autiste	  et	  qui	  pratique	  la	  méthode	  des	  2i	  a	  fait	  
d'énormes	  progrès	  pour	  le	  bonheur	  de	  ses	  parents	  et	  ses	  frères	  et	  soeurs

4248 nicolas	  janine benevole
4249 Adeline	  GARINO
4250 lucie	  carfantan

4251
francis	  der	  
khatchadourian

L'évolution	  de	  mon	  petit	  fils	  Léon	  est	  inconstestablement	  favorable	  depuis	  la	  pise	  en	  place	  de	  la	  
méthode	  3i	  voici	  un	  an	  et	  demi	  !

4252 de	  Vaulx
4253 sylvie	  naudy
4254 françoise	  de	  Sabran	  Ponteves
4255 Francine	  CHENELOT
4256 vanessa	  ella
4257 Nicolas	  Gedda
4258 Marie-‐Hélène	  Odend´hal
4259 Lajartre
4260 marie	  th	  machado
4261 André	  TISSIER
4262 Véronique	  de	  Miceli
4263 Louis	  Bichindaritz
4264 Isaure	  Amirà
4265 Anita	  Portier La	  pétition	  parle	  d'elle-‐même.
4266 Marie	  Britsch
4267 rochard	  bernadette
4268 helene	  alvin
4269 saubié	  virginie
4270 Sophie	  Gain
4271 laurie	  De	  doncker
4272 eric	  le	  nevé
4273 FREDERIQUE	  THERON
4274 Claudine	  Guiot
4275 MAUD	  PARZYJAGLA
4276 clogette	  Marcelin	  Sterlin
4277 Joseph	  DENIAU
4278 eric	  JUlita
4279 mangin

4280
Margarita	  Labbé	  
Pacheco sensibilisation,	  ouverture,	  acceptation	  des	  citoyens	  pour	  mieux	  vivre	  ensemble.

4281
GRIMLER	  
Magdeleine Je	  suis	  favorable	  à	  ces	  méthodes	  innovantes	  qui	  permettent	  aux	  enfants	  autistes	  d'évoluer.

4282 claire	  antonopoulos
4283 Lopez	  dominique Quel	  développement	  et	  AVENIR	  pour	  ces	  petits	  sans	  la	  presence	  des	  3I?	  Pensons	  à	  eux.
4284 jacqueline	  VALLET
4285 Xavier	  de	  ROHAN-‐CHABOT
4286 Léa	  Dugué
4287 Yves	  SEYS
4288 Janine	  SEYS-‐FEUILLETTE
4289 Jaidi,	  Sofiane
4290 le	  meter	  frederique
4291 Muriel	  Dutreil
4292 richard	  croche
4293 Robin	  CHATONEY
4294 laurence	  BONDI
4295 Françoise	  THAUVIN



4296 jerome	  camus
4297 Fabien	  ropars

4298 Florence	  CLAUZURE

Nous	  sommes	  parents	  d'un	  enfant	  autiste	  de	  6	  ans.	  Nous	  nous	  sommes	  tournés	  vers	  AEVE	  et	  les	  3i	  
car	  nous	  avons	  été	  très	  déçus	  par	  l'ABA	  que	  nous	  avions	  mis	  en	  place	  précédemment.	  L'ABA,	  
pourtant	  recommandé,	  n'a	  pas	  eu	  de	  bons	  effets	  sur	  notre	  enfant.	  L'ABA	  n'	  pas	  eu	  d'effets	  bénéfiques	  
sur	  le	  comportement	  social	  de	  notre	  enfant.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  nous	  nous	  sommes	  tournés	  
vers	  le	  3i.	  Dans	  la	  mesure	  où	  les	  modes	  de	  prise	  en	  charge	  proposés	  sont	  peu	  efficaces	  et	  insuffisants	  
en	  nombre,	  nous	  pensons	  important	  que	  les	  parents	  puissent	  chercher	  et	  développer	  des	  approches	  
nouvelles.

4299 le	  goff	  laetitia
4300 Florence	  Voizard
4301 xavier	  gounon
4302 Veronique	  Loras
4303 Thierry	  JENAMY
4304 florence	  Lemagnen
4305 Geraldine	  LEGER
4306 VIOLETTE	  CHANDY

4307 Gabriel	  Chevignon

Je	  suis	  bénévole	  pour	  Léo	  D'Andréa	  3	  ans	  et	  demi	  depuis	  un	  an.Je	  assiste	  à	  une	  renaissance.	  L'enfant	  
s'éveille	  en	  douceur.	  Il	  ne	  regardait	  pas	  et	  n'émettent	  pas	  de	  sons	  il	  y	  a	  12	  mois.	  C'est	  un	  enfant	  
joyeux	  et	  heureux	  aujourd'hui.	  Il	  nous	  fait	  des	  câlins	  et	  chantonne	  avec	  nous	  C'est	  une	  très	  belle	  
façon	  de	  le	  sortir	  de	  ça	  bulle.

4308 Élisabeth	  D'Andréa

Je	  suis	  une	  ancienne	  institutrice	  et	  je	  trouve	  que	  la	  méthode	  des	  3	  i	  est	  parfaitement	  bien	  adapté	  
pour	  préparer	  les	  enfants	  autistes	  afin	  d'intégrer	  une	  collectivité.	  Je	  suis	  ravie	  d'être	  bénévole	  et	  de	  
découvrir	  la	  méthode	  qui	  est	  très	  pointu	  au	  niveau	  du	  PROGRAMME	  individuelle.	  Nous	  sommes	  
formées	  et	  encadrés	  et	  nous	  avons	  toujours	  quelqu'un	  à	  l'écoute	  .L'évolution	  fu	  petit	  est	  surprenant	  
dans	  le	  bon	  sens.

4309 gueifao	  christele

4310 Victoria	  Vartanyan

Je	  suis	  une	  ancienne	  directrice	  de	  crèche	  et	  je	  joue	  avec	  un	  enfant	  dans	  le	  cadre	  fes	  3i.	  L'enfant	  avec	  
qui	  je	  joue	  change.A	  chaque	  fois	  je	  le	  trouve	  différent.Il	  fait	  des	  progrès:moteurs	  ,	  
communication.Interagit	  et	  montre	  ses	  émotions:rit	  et	  pleure.

4311 FRANçOISE	  ESPERON

4312 ALaure	  Pot

2	  familles	  amies	  très	  proches	  font	  accompagner	  leurs	  enfants	  par	  la	  méthode	  des	  3i	  depuis	  4	  et	  3	  ans.	  
Les	  progrès	  réalisés	  par	  ces	  2	  enfants	  sont	  spectaculaires	  :	  tous	  deux	  ont	  pu	  réintégrer	  l'école	  à	  un	  
bon	  rythme,	  leur	  rythme,	  avec	  grand	  succès	  auprès	  de	  leurs	  institutrices	  d'école	  et	  auprès	  de	  leurs	  
camarades	  de	  classe.	  Mais	  surtout	  les	  progrès	  sont	  spectaculaires	  au	  niveau	  de	  leur	  joie	  de	  vivre	  :	  ils	  
tous	  deux	  retrouvés	  joie	  de	  vivre	  grâce	  à	  cette	  méthode	  qui	  leur	  permet	  de	  retrouver	  le	  chemin	  de	  
l'apprentissage	  de	  la	  vie	  sociale	  et	  des	  apprentissages	  scolaires.	  Cette	  méthode	  permet	  de	  mettre	  en	  
place	  une	  dynamique	  bénéfique	  pour	  les	  enfants	  de	  façon	  durable,	  c'est	  également	  un	  vrai

4313 Marie-‐F	  Delestré

4314
ASTRID	  
MONTSERET

Je	  suis	  pédiatre	  et	  je	  suis	  bénévole	  de	  L'AEVE	  depuis	  un	  an	  pour	  Léo	  D'André	  à	  .	  Léo	  s'éveil	  en	  
douceur	  et	  cette	  méthode	  développementale	  permet	  de	  passer	  par	  différentes	  stades	  du	  
développement	  d'un	  enfant	  neuroactif.Il	  y	  a	  une	  énorme	  différence	  entre	  les	  enfants	  autistes	  qui	  
sont	  soignés	  dans	  les	  hôpitaux	  du	  jour	  et	  Léo	  qui	  est	  pris	  en	  charge	  par	  3i.Il	  est	  évident	  que	  les	  
progrès	  sont	  pas	  discutable	  .Les	  stéréotypies	  disparaissent	  petit	  à	  petit.	  L'enfant	  est	  détendue	  et	  
attentif	  par	  rapport	  à	  il	  y	  a	  un	  an.	  Je	  félicite	  les	  parents	  d'avoir	  CHOISI	  cette	  méthode.	  En	  tant	  que	  
professionnel	  je	  pense	  que	  la	  méthode	  des	  3i	  devrait	  être	  pris	  en	  charge	  financièrement	  .

4315 Claire	  Hertz
4316 BOURSIER

4317 NERON	  LISE
chaque	  méthode	  à	  du	  bon	  selon	  l'enfant	  autiste,	  les	  3i	  ,	  la	  methode	  Makathon	  ,peck	  etc...	  en	  tant	  que	  
parent	  d'1	  garçon	  autiste	  syndromique	  je	  connais	  les	  galères	  liées	  au	  handicap

4318 Yvette	  DONATTO

Ancienne	  éducatrice	  spécialisé	  je	  suis	  agréablement	  surprise	  pojr	  la	  famille	  Léo	  D'André	  à	  .	  Léo	  est	  
stimulé	  depuis	  un	  peu	  plus	  d'un	  an	  et	  les	  résultats	  sont	  plus	  qu'encouragants.Il	  est	  Clair	  qu'un	  enfant	  
comme	  Léo	  sui	  est	  stimulé	  par	  une	  équipe	  encadré	  et	  formidable	  a	  plus	  de	  chance	  d'intégrer	  la	  
société	  que	  les	  enfants	  qui	  sont	  accueillis	  en	  groupe	  dans	  les	  centres	  spécialisés.	  Les	  soins	  apportés	  à	  
l'enfant	  sont	  basés	  SUR	  la	  détente,	  le	  jeu	  et	  surtout	  l'enthousiasme.	  Je	  suis	  convaincu	  que	  c'est	  une	  
très	  bonne	  méthode	  et	  je	  suis	  très	  heureuse	  pour	  les	  parents.



4319
ERWAN	  LE	  
VIAVANT

Grace	  à	  cette	  méthode	  mon	  frère	  est	  devenu	  moins	  violent	  et	  je	  peux	  partager	  plus	  de	  moments	  
agréables	  avec	  lui.

4320 Annie	  BAYARD

Ancienne	  enseignante	  et	  bénévole	  pour	  Autisme	  Espoir	  Vers	  L'école	  je	  suis	  étonné	  des	  progrès	  du	  
petit	  Léo	  âgé	  de	  3	  ans	  et	  demi.	  Il	  ne	  regardait	  pas	  ,	  ne	  réagissait	  pas	  aux	  bruit,	  ne	  souriait	  pas	  et	  ne	  
montrait	  pas	  d'émotions.	  Au	  bout	  de	  quelques	  mois	  je	  l'ai	  vu	  s'éveiller,	  marcher	  à	  quatre	  pattes,	  
sourire,	  éclats	  de	  rire,	  babiller,	  chantonner.

4321
JEAN-‐YVES	  LE	  
VIAVANT

Cette	  méthode	  a	  permis	  à	  kevin	  de	  progresser	  en	  langage.	  Il	  EST	  plus	  présent,	  moins	  violent,	  prend	  
moins	  de	  neuroleptiques	  et	  ainsi	  a	  pu	  retrouver	  la	  propreté	  de	  nuit.

4322 amprimo	  rach
4323 bruno	  boillon
4324 CAUDAL	  Myriam soutien	  au	  3i	  et	  à	  AEVE
4325 Thérèse	  ARFUSO
4326 Anne	  Vicaire
4327 eric	  de	  penanster
4328 Gilart
4329 Amandine	  GIRY
4330 GENEVIEVE	  BEDOUIN
4331 elyane	  amielh

4332 Orianne	  CHAUVY

Je	  suis	  l'orthophoniste	  de	  Léo	  D'Andréa	  qui	  bénéficie	  de	  la	  méthode	  des	  3i.Je	  trouve	  que	  Léo	  évolue	  
dans	  son	  comportement	  et	  au	  niveau	  du	  langage	  également.	  Je	  le	  vois	  au	  cabinet	  une	  fois	  par	  
semaine	  et	  je	  le	  rend	  VISITE	  chez	  lui	  une	  fois	  par	  semaine	  également.	  Léo	  est	  plus	  présent	  dans	  sa	  
salle	  de	  jeux	  et	  interagit	  plus	  qu'au	  cabinet.	  Je	  suis	  très	  heureuse	  de	  le	  suivre	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
méthode	  .C'est	  très	  doux	  comme	  approche	  aussi	  bien	  pour	  l'orthophonie	  que	  son	  développement	  
général.	  Les	  progrès	  sont	  très	  encourageant.	  Au	  bout	  de	  quelques	  mois	  Léo	  chantonne	  et	  imite	  les	  
gestes...

4333 Marie-‐Hélène	  TANGUY
4334 Marie-‐Thérèse	  POULLET
4335 Lambert	  Amélie
4336 mlaure	  grimaud
4337 gonzalez	  david
4338 marie-‐odile	  MASSON

4339 Elise	  Estival

Je	  suis	  bénévole	  depuis	  3ans1/2	  auprès	  d'un	  enfant	  autiste	  de	  14	  ans	  .Au	  bout	  de	  quelques	  mois	  de	  
prise	  en	  charge	  avec	  la	  méthode	  AEVE	  Bruno	  est	  sorti	  de	  sa	  bulle	  .ACTUELLEMENT	  c'est	  un	  enfant	  
calme	  ;	  épanoui,	  agréable	  et	  qui	  sait	  plaisanter	  .

4340 Nathalie	  Levy-‐lang
4341 Christine	  viau
4342 FAYARD
4343 Bernard	  Nicole	  PROFFIT
4344 Isabelle	  Coulomb
4345 duperret	  dominique
4346 MY
4347 nathalie	  wanegffelen
4348 Fabienne	  GAUTROT
4349 catherine	  aygon
4350 Pierrick	  Huchet

4351 Anne	  POIRIER
je	  suis	  depuis	  2	  ans	  en	  tant	  que	  bénévole	  de	  l'AEVE	  un	  garçon	  de	  6	  ans	  atteint	  d'autisme	  en	  
pratiquant	  la	  méthode	  des	  3	  i.

4352 reghina	  urs
4353 Stephane	  Duperray
4354 Thierry	  Beauchataud
4355 Nathalie	  Monin

4356
CATHERINE	  
O'LEARY

Je	  suis	  bénévole	  depuis	  2	  ans	  d'une	  petite	  fille	  de	  6	  ans,	  Iris.	  Elle	  évolue	  d'une	  façon	  
favorable,	  LENTEMENT	  mais	  sûrement.	  Je	  pense	  que	  la	  méthode	  3i	  est	  très	  adaptée	  à	  ce	  type	  de	  
problème.

4357 NYKIEL	  Florence
4358 corinne	  Dujardin



4359 Benabou	  Dina
bonne	  méthode	  permettant	  le	  retour	  au	  source	  de	  l'enfant;nous	  lappliquons	  depuis	  10	  jours	  et	  les	  
résultats	  sont	  déjà	  au	  RENDEZ-‐VOUS;émergence	  de	  mots,regards	  moins	  fuyant

4360 Jouin
4361 Valériae	  Debeusscher
4362 Chantal	  Jallerat
4363 Edith	  DEBERT
4364 Danielle	  Decloquement
4365 Sophie	  Billarant
4366 Marianne	  Perreau-‐Saussine

4367 Laurence	  POSET

Je	  suis	  Art	  thérapeute	  et	  je	  suis	  bénévole	  pour	  Léo	  D	  ANDREA	  3ans	  et	  demie	  depuis	  1	  ans	  .Au	  mois	  de	  
février	  2014	  quand	  j'ai	  visité	  Léo	  pour	  la	  première	  fois	  il	  a	  passé	  son	  temps	  à	  se	  cacher	  .	  Grâce	  à	  
l'imitation	  j'ai	  pu	  entrer	  en	  contact	  avec	  lui	  et	  petit	  à	  petit	  j'ai	  pu	  avoir	  des	  interactions	  .J'adhère	  à	  la	  
méthode	  des	  3	  i	  .C'est	  une	  méthode	  qui	  est	  en	  harmonie	  avec	  l'univer	  de	  l'enfant	  et	  s'adapte	  à	  son	  
niveau	  d'éveil.	  Il	  est	  fort	  souhaitable	  qu'elle	  soit	  reconnue	  afin	  d'éviter	  aux	  parents	  d'avoir	  un	  parcour	  
de	  combattant	  pour	  simple	  raison	  d'avoir	  CHOISI	  la	  méthode.

4368 Marc	  BERTHON
4369 gobaut
4370 Violaine	  LENOAN
4371 bonhomme
4372 annie	  richou
4373 Danielle	  grosjean

4374
Marie	  Christine	  O	  
Byrne

Tante	  d'un	  petit	  autiste	  Je	  suis	  avec	  intérêt	  et	  tendresse	  l'évolution	  de	  ce	  petit	  bonhomme	  de	  6	  ans	  
aujourd'hui	  dont	  le	  comportement	  a	  considérablement	  evolué	  et	  dont	  l'un	  intérêt	  s'est	  ouvert	  SUR	  le	  
monde	  grace	  a	  la	  présence	  quotidienne	  de	  volontaires	  généreux	  ,	  initiés	  à	  cette	  méthode	  ,	  qui	  
travaillent	  patiemment.	  a	  lui	  inculquer	  confiance,	  regard	  SUR	  l'autre	  ,	  partage	  et	  des	  notions	  
essentielles	  de	  vie	  en	  société.	  J'ai	  pu	  constater	  les	  énormes	  progrès	  faits	  par	  cet	  enfant	  qui	  peu	  à	  peu	  
Sait	  regarder	  l'autre,	  communiquer	  .	  ,

4375 Jean-‐Luc	  DIDIO
4376 Jean-‐Marie	  Poidevin
4377 dumas	  alain

4378
Bernadette	  
Traversaz résultats	  constatés

4379 Barbara	  Mazotti
4380 Anne	  Grenier

4381
SEBASTIEN	  
LONGEPE

Notre	  volonté	  EST	  de	  soutenir	  ce	  mouvement	  pour	  que	  cette	  méthode	  3i	  soit	  développer	  pour	  
accompagner	  ces	  enfants

4382 Anne	  grenier
4383 bernard	  lacroix
4384 Gregory	  DUCOS
4385 Agnès	  POISSON
4386 soulage	  maguy
4387 Sarah	  Lemoine
4388 corinne	  tilhos
4389 France	  AUPHAN
4390 Damien	  Champel

4391 Aurélie	  Montanié

Notre	  fille	  âgée	  de	  9	  ans	  SUIT	  depuis	  3	  ans	  la	  méthode	  des	  3i	  après	  4	  ans	  de	  psychothérapie	  au	  CMP	  
durant	  lesquels	  les	  progrès	  etaient	  inexistants.	  En	  quelques	  semaines	  nous	  avons	  pu	  constater	  une	  
nette	  évolution	  dans	  son	  comportement	  :	  les	  angoisses	  s'estompaient,	  les	  obsessions	  diminuaient.	  
Aujourd'hui	  les	  troubles	  autistiques	  de	  notre	  fille	  sont	  tellement	  légers	  que	  seul	  entourage	  proche	  
peut	  les	  remarquer.	  Elle	  suit	  désormais	  une	  scolarité	  à	  mi-‐temps	  sans	  retard	  et	  parvient	  à	  entrer	  en	  
relation	  avec	  autrui	  de	  façon	  presque	  typique.	  Les	  3i	  ont	  sauvé	  notre	  fille.

4392 AGNES	  HERBERT
4393 Dinh-‐Gia	  TRAN



4394
Jean-‐François	  
Montanié

Père	  d'une	  fille	  autiste	  de	  9	  ans,	  je	  peux	  témoigner	  des	  progrès	  ahurissants	  accomplis	  par	  mon	  enfant	  
grâce	  aux	  3	  années	  de	  méthode	  développementale,	  dite	  3	  i.	  Je	  suis	  au	  regret	  de	  constater	  par	  ailleurs	  
que	  l'offre	  publique	  de	  soin	  ne	  consiste	  essentiellement	  qu'en	  un	  traitement	  par	  psychothérapie,	  
dont	  les	  bénéfices	  ont	  été	  dérisoires	  pour	  ma	  fille	  malgré	  4	  années	  d'un	  tel	  accompagnement.

4395 Michel	  BOISSELEAU
4396 Tiphaine	  de	  Mauduit
4397 Celine	  Chabany

4398 Fabrice	  Burgaud

Je	  suis	  le	  président	  de	  l'associaion	  :	  handi,	  cap	  ensemble!	  je	  suis	  en	  relation	  avec	  
des	  CLASSES	  particulières	  comme	  la	  CLIS	  ET	  L'ULIS	  de	  écoles	  et	  collège	  de	  saint-‐nazaire	  et	  je	  soutient	  
les	  métodes	  innoventes	  qui	  ouvres	  les	  enfants	  verrs	  d'autres	  horizons!

4399 Marie-‐Françoise	  CAS
4400 lerouge	  hugo-‐paul

4401 Sandrine	  Roussel
La	  méthode	  des	  3	  i	  a	  permis	  à	  mon	  fils	  de	  beaucoup	  progresser	  pendant	  3	  ans.	  Elle	  mérite	  d'être	  
soutenue	  et	  développée.

4402 Bernard	  CHANSON
4403 Hugues	  bonhomme
4404 Astrid	  Allot
4405 eric	  sodji
4406 JEAN-‐MARC	  DECLOQUEMENT
4407 Thomas	  Van	  Den	  Aweele
4408 Cantineau
4409 Jean-‐Claude	  Cerisier
4410 Emmanuel,	  Grenier
4411 Josiane	  Le	  Mérour
4412 Florent	  Roger
4413 François	  de	  Wilde
4414 Marie-‐Noelle	  Abitbol
4415 Nathalie	  de	  Bénazé
4416 Ludovic	  Bouvier
4417 FX	  derome
4418 eddy	  bussat
4419 Christine	  Korol
4420 Adeline	  Boillon
4421 Brigitte	  Gaboriau
4422 BUSSAT	  PEREIRA	  Nathalie
4423 MARTINE	  DAILLY Pour	  aider	  mon	  arrière	  petit-‐fils
4424 Michel	  Derome
4425 Sabine	  CINCET
4426 Gauthier	  LE	  QUANG
4427 roland	  stockmann
4428 Elodie	  Billal
4429 GALEA	  Cécile
4430 BODIGUEL	  Elisabeth
4431 Liliane	  denel
4432 catherine	  Dubedout
4433 Stéphane	  DEROME
4434 Estelle	  MONDIN
4435 Marie	  Jose	  AVENET
4436 Françoise	  Mazerand
4437 François-‐Paul	  DECLOQUEMENT
4438 Cyril	  Cincet
4439 Marie	  Grenet
4440 Léa	  Bailly
4441 Elisabeth	  ROUSSELOT
4442 andré	  Poignant
4443 MICHAEL
4444 Bénédicte	  Derome



4445 BABIN	  Annie	  et	  Jean-‐Louis
4446 Renaud	  de	  La	  Seiglière
4447 MARTINE	  BERNEDE
4448 Catherine	  B	  du	  Colombier
4449 MAIGNAN	  Christiane

4450 Solange	  Degruson

Avec	  des	  bénévoles	  motivés	  et	  le	  soutien	  de	  l'AEVE,	  nous	  avons	  vu	  un	  petit	  autiste	  sévère	  s'ouvrir	  au	  
monde,	  sans	  forçage	  ni	  RÉCOMPENSE,	  c'est	  une	  expérience	  que	  nous	  souhaitons	  à	  tous	  les	  enfants	  
atteints	  d'autisme	  et	  à	  leurs	  parents	  !	  Je	  suis	  bénévole	  depuis	  4	  ans

4451 Christine,	  Andanson
4452 laure	  Bessette
4453 TERMINI	  ANGELO mon	  fils	  EST	  autiste
4454 Primo	  Termini
4455 christel	  guilbert
4456 JOSINE	  ZON
4457 bernard	  aygon
4458 Claire	  BEAUDOIN
4459 Termini
4460 Charlotte	  Polaillon
4461 Pralas
4462 Scappatura

4463 Sophie	  Colonna

Au	  moment	  du	  diagnostic	  de	  mon	  fils	  à	  l'âge	  de	  2	  ans,	  nous	  avons	  fait	  le	  choix,	  pour	  lui,	  d'adhérer	  à	  
une	  association	  proposant	  une	  méthode	  innovante.	  C'EST	  un	  parcoirs	  extrêmement	  difficiles	  pour	  des	  
parents	  car	  rien	  n'est	  fait	  pour	  nous	  y	  aider	  ou	  nous	  y	  encourager.	  Mais	  le	  résultat	  est	  que	  notre	  fils	  
de	  9	  ans	  est	  ACTUELLEMENT	  élève	  en	  CE2	  à	  l'école	  publique	  et	  que	  ses	  progrès	  sont	  connstants	  et	  
très	  encourageants.	  Il	  devient	  un	  petit	  garçon	  comme	  un	  autre.	  stantsent

4464 Marie	  Avenet

4465
Isaure	  Lefebvre	  du	  
Prey Réels	  progrès	  et	  succès	  vu	  en	  tant	  que	  Bénévole	  de	  la	  Méthode	  3i

4466 Riwanon	  Breton

Maman	  de	  Laouenan	  pour	  qui	  nous	  avons	  mis	  en	  place	  la	  méthode	  des	  3	  i	  depuis	  1	  an,	  je	  constate	  
que	  les	  capacités	  de	  concentration,	  d'apprentissage,	  de	  vie	  en	  société	  de	  mon	  enfant	  sont	  en	  
progression	  constante.	  Il	  a	  également	  conscience	  de	  la	  douleur.	  Il	  rentre	  dans	  les	  apprentissages	  de	  
plus	  en	  plus	  facilement	  et	  COMMENCE	  à	  comprendre	  les	  règles	  de	  vie	  en	  société.	  Nous	  venons	  d'être	  
inspecté	  dans	  le	  cadre	  de	  l'instruction	  en	  famille,	  les	  commentaires	  ont	  été	  élogieux	  quand	  aux	  
progrès	  fait	  par	  Laouenan.	  Merci	  à	  la	  méthode	  des	  3	  i	  sans	  la	  quelle	  nous	  n'en	  serions	  pas	  là	  !

4467 LEPLAT	  michèle
4468 djahida	  achab mon	  fils	  Ilian	  est	  autiste
4469 catherine	  rigal
4470 De	  vicq	  Marie-‐astrid
4471 Dominique	  BARBERON
4472 Dominique	  derome

4473 david	  boisgontier
Les	  methodes	  developpementales	  sont	  recommandées	  par	  le	  CREDAT,	  centre	  de	  
recherche	  SUR	  l'autisme	  de	  ste	  Anne.	  Pourquoi	  ne	  le	  sont-‐elles	  pas	  par	  la	  HAS?

4474 nicole	  MILAS
4475 alain	  MILAS
4476 Nadine	  BERTHET
4477 christophe	  berger

4478 Marie	  Cécile	  Saliba Pour	  la	  liberté	  de	  choix
4479 Lauriane	  Renou
4480 BROSSET
4481 Jean-‐François	  LORES

4482 Christiane	  BOUVIER sage-‐femme	  RETRAITÉE
4483 Marie	  José	  masson
4484 Marc,	  Neigel



4485
Frédérique	  
CARWEU

En	  tant	  que	  médecin	  je	  suis	  étonné	  des	  progrès	  de	  Léo	  3	  ans	  et	  demi	  qui	  SUIT	  la	  méthode	  des	  3	  i.Il	  est	  
plus	  sociable	  plus	  présent.	  On	  note	  que	  Léo	  va	  pontanément	  vers	  l'autre	  pour	  se	  faire	  câliner.	  	  	  On	  
note	  aussi	  l'émergence	  de	  l'imitation	  tant	  sur	  un	  plan	  gestuelle	  que	  verbale.	  En	  effet,	  Léo	  nous	  
montre	  une	  réelle	  envie	  de	  répéter	  ce	  que	  nous	  disons,	  ses	  vocalises	  se	  modulent	  de	  plus	  en	  plus	  et	  
ce,	  de	  manière	  circonstanciés.	  Egalement,	  de	  petits	  mots	  apparaissent	  comme	  «	  maman	  ».	  Sur	  le	  plan	  
gestuel,	  Léo	  	  mange	  désormais	  à	  table	  et	  avec	  une	  cuillère	  comme	  le	  font	  ses	  sœurs.	  Aussi	  il	  imite	  
avec	  plaisir	  les	  comptines	  	  gestuelles.

4486 Julie	  DUMONT
4487 Astrid	  de	  La	  Porte	  du	  Theil

4488
ANTOINETTE	  
Catherine Mon	  fils	  Noah	  6	  ans	  a	  beaucoup	  progressé	  grâce	  à	  la	  méthode	  des	  3i

4489 pauline	  deffrenne
4490 deffrenne	  pauline
4491 LAUS	  Patricia
4492 nadine	  martoia
4493 BEVILLARD
4494 primo-‐angelo	  termini
4495 BEVILLARD
4496 Nicole	  Dutscher
4497 carine	  genevrier
4498 Mazet	  Lydie

4499 Mazet	  Laurent
mon	  fils	  Clément	  agé	  de	  9ans	  fait	  depuis	  5ans	  la	  méthode	  3i	  et	  il	  a	  le	  regard,	  EST	  très	  présent	  danas	  la	  
vie	  de	  tout	  les	  jours	  et	  a	  pu	  rentrer	  dans	  les	  apprentissages.

4500 del-‐nista
4501 Aline	  Tschantz
4502 Caroline	  ROUGNY
4503 DE	  SOUSA	  PEREIRA	  SHIRLEY
4504 Raymonde	  RENAUD-‐BEZOT
4505 MATTHEY	  Michel	  et	  Marie-‐Christine
4506 Quentin	  Coutret
4507 decloquement
4508 Claire	  GINDRE
4509 Isabelle	  SORNIN
4510 FX	  TORTAT
4511 montfort	  virginie
4512 Isabelle	  MOREEL
4513 isabelle	  estienne
4514 Jean-‐Sébastien	  Halle
4515 carolina	  claudon
4516 Christiane	  Bobillier	  Monnot

4517 JEAN	  PIERRE	  boue
methode	  qui	  permet	  aux	  enfants	  de	  repasser	  par	  tous	  les	  stades	  de	  la	  petite	  enfance.	  les	  progrés	  sont	  
rapidement	  visibles,	  les	  enfanst	  sont	  heureux	  de	  retrouver	  leur	  salle,	  leurs	  benevoles	  et	  évoluent.

4518 IRENE	  CANDILLE
4519 Thoniel	  yvette
4520 Pascale	  GUILLAUME
4521 sylvain	  loiseau
4522 Flore	  THEVENOT
4523 m!chèle,	  AUVERT
4524 chabany	  deleage	  severine
4525 OUSSET ces	  enfants	  VOUS	  apportent	  souvent	  joies	  et	  paix	  en	  famille
4526 jounot	  helene
4527 veronique	  REMY
4528 Annie	  HAURE
4529 giral
4530 Mariane	  DAILLY
4531 de	  Lattre	  Alain
4532 Monique	  Pezzutto



4533 Valérie	  Lauriol
4534 huaux	  jean	  pol
4535 EMMANUELLE	  BRANCO	  XISTO
4536 Patricia	  Logodin

4537 noémie	  GUIRBERT

Je	  suis	  bénévole	  de	  Joshua	  et	  avec	  la	  méthode	  3I,	  Joshua	  a	  terriblement	  évolué,	  la	  présence	  de	  son	  
regard,	  la	  compréhension	  des	  consignes,	  l'interaction	  qui	  se	  passe	  entre	  lui	  et	  moi	  alors	  qu'il	  y	  a	  plus	  
d'un	  an,	  il	  ne	  vous	  regardait	  pas	  !	  D'autre	  part	  je	  suis	  la	  soeur	  de	  Maureen	  ,	  une	  adulte	  autiste	  qui	  a	  
eu	  un	  parcours	  si	  difficile	  que	  je	  me	  dis	  que	  nous	  sommes	  passés	  à	  côté	  de	  méthodes	  remarquables	  
qui	  permettent	  le	  développement	  de	  l'enfant	  et	  soutiennent	  l'entourage	  au	  quotidien	  !	  svp	  aidez	  ces	  
familles	  à	  avoir	  accès	  à	  cette	  méthode	  qui	  a	  fait	  ses	  preuves	  en	  sortant	  des	  enfants	  définitivement	  de	  
l'autisme.	  Bcp	  de	  familles	  et	  d'autisme	  attendent	  VOTRE	  soutien	  et	  nous	  savons	  aujourd'hui	  que	  c'est	  
un	  handicap	  qui	  touche	  de	  plus	  en	  plus	  de	  personnes	  ,	  il	  faut	  réellement	  proposer	  cette	  solution	  qui	  
est	  à	  l'écoute	  des	  évolutions	  scientifiques	  ,	  tant	  SUR	  le	  plan	  psychologique	  et	  corporelle.

4538 Jarnoux	  Ève
4539 Thierry	  huaux
4540 Gisèle	  GERBET
4541 Aurélia	  Demary
4542 Emilien,	  Simon
4543 Marchitelli
4544 Marine	  Roupsy
4545 Bedos	  claire
4546 Marie	  Charlotte	  Selosse
4547 Jean	  Luc	  Clement
4548 Jannick	  ANCIANT
4549 Cyril	  Gori
4550 Nicol
4551 Jean	  POURCHET
4552 Elza	  Oppenheim
4553 Bruno	  HARTARD

4554
Elzbieta	  Koslacz-‐
Virol si	  on	  pouvais	  avancer	  les	  recherches	  et	  aider	  les	  familles	  des	  malades	  -‐	  je	  me	  joins	  à

4555 Corinne,	  Derome
4556 PARDONNET
4557 jean	  marc	  guirbert
4558 Marie-‐Noëlle	  FAUCHER
4559 Sylviane	  BYLL
4560 Alexis	  HACHE
4561 charlotte	  gramard
4562 JOLIVET	  CHRISTOPHE
4563 Philippe	  SEYS
4564 christian	  NAIN
4565 Payeur	  Françoise
4566 Christophe	  HUCK
4567 Nathalie	  Grumellon
4568 TETU
4569 Mathilde	  Reverdy
4570 BRIGITTE	  CHALMEL

4571 Rossignol	  Marie

Je	  signe	  cette	  pétition	  pour	  soutenir,	  ma	  tante	  et	  son	  fils	  qui	  SUIT	  le	  traitement	  des	  3i.	  La	  méthode	  
l'aide	  beaucoup	  et	  le	  fait	  évoluer	  un	  peu	  plus	  chaque	  jours,	  il	  est	  donc	  très	  important	  qu'elle	  soit	  
validée	  par	  les	  pouvoirs	  publics

4572 Colette	  PAIRAIN Pour	  la	  liberté	  des	  soins	  dans	  quelque	  domaine	  que	  ce	  soit	  !
4573 Joudat



4574 favennec

Nous	  sommes	  les	  parents	  du	  petit	  Nolann	  6	  ans	  ,	  avant	  Nolann	  etait	  en	  CMPI	  et	  qui	  ne	  faisait	  aucun	  
progres	  .Nous	  avons	  trouvé	  une	  méthode	  SUR	  internet	  :	  la	  méthode	  des	  3I!!!	  cela	  fait	  un	  an	  que	  
Nolann	  SUIT	  cette	  méthode	  ,	  il	  commence	  a	  dire	  quelques	  mots	  et	  bien	  stimulés	  par	  ses	  bénévoles	  de	  
jeu	  !!!!	  un	  vrai	  bonheur	  pour	  nous	  en	  tant	  que	  parents	  de	  voir	  son	  enfant	  évoluer	  et	  grandir	  et	  voir	  
sur	  son	  visage	  la	  joie	  !!!!!!	  un	  grand	  merci	  a	  cette	  méthode	  !!!

4575 brigitte	  Pillot
4576 Emilie	  Urbano
4577 Roxane	  Collet

4578 Magalie	  Quidelleur ne	  laissons	  pas	  les	  autistes	  de	  côté,	  ce	  sont	  des	  êtres	  exceptionnels
4579 Soizic	  Fabre
4580 gentric	  emmanuelle
4581 Agnes	  ALTUNDAG
4582 dominique	  derval
4583 Maire	  Audrey
4584 Doriane	  PANAHI
4585 Isabelle	  Grenier
4586 Emmanuelle	  Rouy
4587 Rose-‐marie	  Vinson
4588 Océane	  DE	  JONCKHEERE
4589 Aurélie	  PRINCE
4590 Charlène	  Biziou

4591
Benelbedjaoui	  
mehdi mon	  fils	  EST	  heureux	  avec	  cette	  approche,il	  revient	  a	  nous	  petit	  a	  petit

4592 Séverine	  Millot

4593
Emilio	  
PISCIOTTA1935 benevole	  pour	  tom	  ns	  devons	  CONTINUER	  pour	  la	  reconnaissance	  de	  cette	  méthode

4594
MARTINE	  GOURDO
N En	  soutien	  à	  tous	  les	  enfants	  autistes	  et	  à	  leurs	  parents

4595 Corinne	  Laporte
4596 Emilie	  Marconot
4597 Thomas	  HELFER
4598 Pelgas	  Danielle
4599 Béatrice	  PLU
4600 Camille	  Marconot

4601 Viviane	  White
Grace	  à	  la	  méthode	  des	  3i	  mon	  fils	  Raphael	  COMMENCE	  à	  sortir	  de	  sa	  bulle.	  Il	  ne	  parlait	  pas,	  il	  était	  
un	  petit	  bébé	  dans	  un	  corps	  de	  Grand.	  On	  retrouve	  chaque	  jour	  plus	  un	  petit	  garçon.

4602 Jacqueline	  URAIN

4603 Emmanuel	  François
Je	  soutiens	  cette	  association	  car	  est	  pu	  voir	  les	  progres	  réalisés	  par	  une	  petite	  fille	  de	  7	  ans	  qui	  SUIT	  la	  
methode	  des	  3i	  depuis	  7	  mois.

4604 Charlotte	  Marecaux
4605 riou

4606 Philippe	  Seurin

Ma	  petite	  fille	  SUIT	  la	  methode	  des	  3i	  depuis	  7	  mois.	  Elle	  nous	  regarde,	  repond	  à	  son	  prenom,	  joue	  
avec	  sa	  soeur	  pour	  leur	  plus	  grand	  plaisir.	  Elle	  est	  en	  interaction	  avec	  nous	  et	  fait	  de	  plus	  en	  plus	  de	  
jeux	  construits.	  Tout	  ceci	  n'existait	  pas	  il	  y	  a	  7	  mois.	  Alors	  je	  remercie	  AEVE	  et	  les3i	  d'exister	  ainsi	  que	  
les	  benevoles	  qui	  se	  relaient	  autour	  de	  notre	  fille.	  Est	  il	  normal	  que	  cette	  methode	  qui	  fait	  ses	  
preuves	  tous	  les	  jours	  ne	  soit	  toujours	  pas	  reconnu	  et	  soutenu	  financierement.	  NON	  NON

4607 ISABELLE	  BAIOTTO
4608 LE	  BRUN	  Marina
4609 isabelle	  Faigniez
4610 Inssiyah	  Goulamhoussen
4611 Sylvie	  KIM
4612 Damienne	  ,	  FAIVRE
4613 rest	  cecile
4614 Nathalie	  Vernes
4615 floriane	  le	  PAGE
4616 Clémentine	  Sébillet



4617 karine
4618 JAMBON	  Mathilde
4619 Frédéric	  stalder
4620 Corentine	  Buirette
4621 Loic,	  Neigel
4622 Fremery	  ROMY
4623 ursula	  Bruckert
4624 odette	  da	  cruz très	  bonne	  méthode	  mon	  petit	  fils	  la	  SUIT	  depuis	  3	  mois	  et	  il	  a	  fait	  des	  très	  grand	  progrès
4625 sophie	  geeraerts
4626 luigi	  de	  poli
4627 ROUAG	  Dominique
4628 Corinne	  LE	  PAPE
4629 Marc	  Jouvenceau

4630 ismaili	  Anne-‐marie ne	  pas	  divulguer	  mon	  ADRESSE	  mail
4631 ABRY	  JOSIANE Bénévole	  auprès	  de	  Tom,	  que	  de	  travail	  accomplit	  et	  surtout	  de	  résultats	  dpuis	  3	  ans.
4632 JOSIANE	  BLAIN
4633 Liliane	  perrier
4634 marc	  chenut
4635 Romain	  VOYON
4636 Guillaume	  Save

4637 Thibaut	  Fbaer

J'ai	  dans	  mon	  environnement	  très	  proche	  un	  enfant	  qui	  suit	  la	  méthode	  des	  3i	  depuis	  un	  an	  et	  que	  de	  
changements	  survenus	  en	  ce	  temps:	  concentration	  plus	  importante,	  développement	  des	  relations	  
avec	  les	  autres	  (il	  peut	  être	  au	  sein	  d'un	  groupe	  sans	  souci).	  Cette	  méthode	  apporte	  une	  vraie	  aide	  
aux	  personnes	  qui	  la	  SUIVE.

4638 quidelleur	  sabrina

4639 CANET	  FRANCINE
benevole	  auprès	  d'une	  enfant	  autiste	  depuis	  2	  ans,	  selon	  la	  méthode	  des	  3i	  et	  constatant	  les	  bienfaits	  
de	  cette	  m"thode,	  je	  suis	  pour	  le	  libre	  choix	  et	  pour	  un	  soutien	  aux	  méthodes	  innovantes.

4640 corinne	  bertault
4641 marie	  pollaud
4642 constance	  collong
4643 Alyssa	  LAMAMRA
4644 marie-‐france	  MARIN
4645 Sylvie	  Schneiter

4646 SYLVIE	  BOUCHER
bénévole	  depuis	  plusieurs	  semaines,	  je	  suis	  à	  chaque	  fois	  impressionnée	  par	  les	  progrès	  réalisés.	  Si	  
c'était	  sceptique	  lors	  de	  la	  présentation	  de	  la	  méthode,	  je	  suis	  aujourd'hui	  convaincue

4647 Luc	  BOUCHER
La	  France	  EST	  suffisamment	  en	  retard	  comme	  ça.	  Il	  faut	  soutenir	  ces	  méthodes	  comportementalisme	  
qui	  donne	  des	  résultats	  probants

4648 Laurent	  Bilcke
Depuis	  que	  mon	  petit	  neveu	  a	  commencé	  la	  méthode	  des	  3i,	  je	  le	  vois	  se	  évoluer	  chaque	  semaine	  ,	  
c'est	  génial	  de	  le	  VOIRs'épanouir	  et	  surtout	  heureux

4649 jean-‐françois	  Maillard
4650 Caroline	  Neusius
4651 Ghislaine	  Gaudry
4652 Parmentier	  Betty

4653 aurelie	  collong

Ma	  sœur	  vient	  de	  COMMENCER	  la	  méthode	  3i	  pour	  son	  fils	  de	  3	  ans	  depuis	  1	  mois	  et	  elle	  et	  son	  mari	  
en	  sont	  très	  satisfaits.	  Cette	  méthode	  est	  vraiment	  très	  adaptée	  à	  mon	  neveu.	  Il	  a	  déjà	  fait	  des	  
progrès.

4654 François	  CHIBON CONTINUEZ	  !!!
4655 jaffré
4656 Laurence	  Petit
4657 Poillion	  Florence
4658 marie	  christine	  nain
4659 Delphine	  Weselowski
4660 Sylvie	  eluere
4661 Thomas	  Rossignol
4662 Isabelle	  AUZIAS



4663
Madeleine	  Di	  
Costanzo

Intervenant	  en	  tant	  que	  bénévole	  auprès	  d	  un	  enfant,je	  tiens	  à	  soutenir	  l	  assiciation	  pour	  les	  bienfaits	  
de	  la	  méthode	  .il	  EST	  impératif	  d	  etre	  présent	  lors	  des	  réunions,qui	  nous	  guident	  pour	  améliorer	  
notre	  contact	  avec	  l	  enfant.Que	  du	  positif	  avec	  les	  résultats	  obtenus

4664 danitza	  capel
4665 LAURENCE	  BUGNY
4666 Régine	  de	  Charnacé
4667 Michel	  Matthey
4668 monique	  Perrot
4669 DELARUE	  Anne-‐Monique
4670 bernard	  droz
4671 Boudier	  Cécile
4672 bradlay	  calon Je	  connais	  quelqu'un	  qui	  SUIT	  cette	  méthode	  et	  j'ai	  vu	  en	  5	  ans	  ses	  ENORMES	  progrets	  !!!!!

4673

Eric	  et	  Begona	  
Juliien	  de	  
Pommerol

Depuis	  que	  nous	  avons	  mis	  en	  place	  les	  3i	  nous	  avons	  observe	  dans	  notre	  fils	  une	  prise	  de	  conscience	  
de	  son	  environment	  (pour	  la	  premiere	  fois	  de	  sa	  vie	  il	  a	  decouvert	  la	  neige)	  et	  beaucoup	  plus	  de	  
présence.	  Il	  comprend	  de	  mieux	  en	  mieux,	  il	  communique	  beaucoup	  plus	  et	  demande	  des	  choses	  
qu'il	  n'osait	  pas	  avant.	  Il	  interagit	  et	  surtout	  c'est	  lui	  qui	  initie	  les	  interactions.	  Dans	  des	  moments	  qu'il	  
trouve	  difficiles	  (bruits	  électriques)	  il	  veut	  que	  nous	  soyons	  avec	  lui	  pour	  le	  rassurer	  et	  plus	  tout	  seul.	  
Il	  est	  beaucoup	  plus	  calme.	  Il	  COMMENCE	  a	  nous	  imiter	  de	  façon	  spontanée.

4674 Corinne	  Primot
4675 danielle	  PIERRARD
4676 florence	  tintaud
4677 Gwenaelle	  chauvin
4678 David	  chauvin
4679 Nelly	  BEGIN Terminé	  les	  soins	  effectués	  par	  des	  psychiatres;	  place	  aux	  méthodes	  qui	  fonctionnent
4680 daniele	  saladino
4681 Coralie,	  Hubart
4682 bernadette	  bres

4683
marie-‐dominique	  
fillion maman	  d'un	  petit	  garçon	  autiste	  de	  6	  ans

4684 pallaud
4685 dubost	  helene
4686 Françoise	  ENEL

4687 Seghir	  Mariame
Ma	  fille	  a	  COMMENCÉ	  sa	  methode	  3i	  à	  la	  maison	  à	  raison	  de	  36heures	  par	  semaines	  avec	  une	  équipe	  
de	  bénevoles	  formidable	  qui	  suivent	  ma	  filla.

4688 Hervé	  HALLER Une	  efficacité	  vraiment	  tangible

4689 JUGAND	  Carine

Mon	  fils	  est	  SUIVI	  par	  la	  méthode	  des	  3i	  depuis	  4	  ans	  et	  petit	  à	  petit	  il	  a	  acquis	  toutes	  les	  étapes	  de	  
développement	  qu'il	  avait	  "manqué"	  à	  cause	  de	  son	  autisme...l'AEVE	  mérite	  largement	  d'être	  connue	  
et	  reconnue	  car	  c'est	  une	  méthode	  de	  bon	  sens	  qui	  déclenche	  une	  chaine	  de	  solidarité	  autour	  de	  
l'enfant	  et	  de	  sa	  famille

4690 karine	  Viguier
4691 BARRAY	  DANIELLE
4692 Coraline	  Dubillard
4693 Claude	  Simonet une	  de	  mes	  amies	  son	  fils	  EST	  autiste
4694 Richard	  Tevaitu	  CASAGRANDI
4695 yolène	  thirard
4696 Sabrina	  Boue
4697 Laurent	  Crochemore
4698 Payet	  Joelle
4699 Françise	  Burnol

4700 Vanessa	  Tessier
Et	  pour	  une	  ouverture	  d'esprit	  vers	  les	  nouvelles	  méthodes	  venues	  du	  Canada	  (Autisme	  et	  flore	  
intestinal!)

4701 chantal	  lennon
4702 Nadège	  Pairain
4703 marie	  christine	  Belekian
4704 renee	  le	  brun
4705 Geneviève	  Phily
4706 MOAL	  PATRICIA



4707
de	  la	  presle	  
catherine

L'association	  que	  j'ai	  crée	  ,	  il	  y	  a	  10	  ans	  ,	  a	  déjà	  SUIVI	  près	  de	  500	  enfants	  autistes	  de	  tous	  niveaux,	  
formes	  ou	  âges	  de	  18	  mois	  à	  33	  ans	  ...Sans	  combattre	  quiconque,	  nous	  voulons	  offrir

4708 Agathe	  Bruno
4709 L.	  Bénard
4710 KERNEIS	  Valérie
4711 VOURC'H
4712 Luc	  Hascoet
4713 anne	  marie	  TURA
4714 Aurélia	  Vincent-‐Blairon
4715 beatrice	  gautron
4716 le	  corre	  perrine
4717 gilles	  sonzogni
4718 Nolwenn	  SERGENT
4719 Aude	  CONTAT
4720 barbara	  guyot
4721 Ladanyi	  Monique
4722 Hélène	  Pires	  Gomes
4723 blin	  Brigitte
4724 Francine	  Besombes
4725 isabelle	  gloaguen
4726 valerie	  revet
4727 Janot
4728 MONDON	  PASCALE
4729 Pierre	  Silvy-‐Leligois
4730 Miren	  IRIBARREN
4731 Natalie	  Belle
4732 paline	  crevon
4733 repecaud	  baptiste
4734 crevon	  marc
4735 Nathalie	  Piche
4736 Christine	  Riou
4737 fabien,	  flajeolet
4738 Nilo	  Centrone
4739 Eloïse	  Bréfort
4740 Françoise	  Cozette

4741 Aurore	  VIENOT

Je	  suis	  bénévole	  au	  sein	  de	  L'association	  le	  Monde	  de	  Mikaël	  depuis	  MAINTENANT	  2	  ans.	  Je	  constate	  
une	  évolution	  grâce	  à	  la	  méthode	  sans	  laquelle	  je	  penses	  que	  le	  quotidien	  serait	  extremement	  dur	  à	  
gerer	  pour	  la	  famille

4742 Pascale	  Angelot

4743

Antony,	  
RATSAVONG	  
THANABUT

Je	  suis	  le	  père	  de	  la	  petite	  Dannii	  agée	  de	  3	  ans.	  En	  1	  an	  de	  méthode	  3i,	  Dannii	  a	  vraiment	  beaucoup	  
progressée	  :	  elle	  fait	  maintenant	  plus	  attention	  à	  son	  environnement	  ;	  elle	  est	  devenue	  très	  caline	  
(elle	  fait	  des	  bisous)	  ;	  elle	  comprend	  désormais	  lorsqu'on	  lui	  dit	  "NON"	  et	  commence	  à	  se	  retourner	  
lorsqu'on	  l'appelle.	  Elle	  CONTINUE	  sa	  progression	  en	  faisant	  des	  babillages.	  Que	  de	  progres	  en	  1	  an	  :	  
merci	  à	  tous	  les	  bénévoles	  qui	  ont	  toujours	  été	  présents,	  merci	  à	  notre	  psychologue	  Patricia	  pour	  le	  
suivi	  et	  tout	  le	  travail	  important	  derrière	  et	  merci	  à	  Mme	  De	  La	  Presle	  et	  à	  AEVE,	  sans	  qui	  notre	  
enfant	  serait	  perdue	  car	  pas	  de	  méthode/traitement.	  Cordialement,	  Antony	  R.

4744 Brigitte	  Demeyer
4745 sabattini
4746 Michael	  ROATTINO
4747 Murielle	  Goasmat
4748 daragnes
4749 Boris	  Robbe
4750 DI	  COLA	  PATRICIA
4751 Lucie	  Hamadi
4752 girard
4753 vanacker	  isabelle
4754 chanta	  Rat
4755 Béatrice	  Braud



4756 Veronique	  poulette
4757 sara	  Rolland
4758 Dos	  Santos	  Thierry
4759 Georges	  Gardet
4760 armelle	  descoutures
4761 Edith	  Ricard
4762 Gesche	  Stevens
4763 mary-‐josé	  dalys
4764 LE	  TALLEC
4765 anne	  mercier
4766 GUIOC
4767 Lucie	  Chauvet
4768 ismélie	  lavenu
4769 Bigot	  de	  Beketch
4770 groussard	  Marie	  Claude
4771 Sylvie	  MASQUELIER
4772 Nathanaëlle	  GALLINA
4773 Alexandre	  TOLIANKER
4774 NICOULAUD	  MARIE	  RENEE

4775 Jeannot
La	  méthode	  des	  3i	  répond	  aux	  ATTENTES	  auxquelles	  l	  éducation	  nationale	  et	  les	  structures	  existantes	  
ne	  répondent	  pas.	  Merci.

4776
MARTIN	  Corinne	  et	  
Lionel

La	  méthode	  3I	  PARTICIPE	  au	  développement	  intellectuel,	  à	  la	  sociabilisation	  et	  au	  bien	  être	  de	  la	  
personne.

4777 Marielle	  Boisson
4778 Nathalie	  rousseau
4779 Roger	  rousseau
4780 MARIE	  CLAUDE	  OZOUF
4781 Jean-‐Michel	  Lupo
4782 ENSMINGER	  Isabelle
4783 Françoise	  LUCAS
4784 leconte	  bertrand

4785 Margarita	  BOBAY

	  Je	  suis	  bénévole	  pour	  le	  petit	  Owen	  depuis	  deux	  mois	  et	  je	  voie	  chaque	  semaine	  comme	  il	  progresse.	  
Le	  méthode	  3I,	  à	  mon	  avis,	  nous	  a	  permit	  d'accéder	  a	  son	  monde	  et	  l'amener	  sur	  le	  notre.	  J’espère	  
que	  beaucoup	  d'autres	  enfants	  auront	  la	  chance	  d'Owen.

4786 DECOURTY	  Françoise
4787 ekaterine	  zubiashvili
4788 Duy	  Lam	  DANG Mon	  fils	  est	  autiste
4789 Geneviève	  gasparina	  
4790 jean-‐claude	  oudot
4791 AGNES	  GARDEL
4792 Montfort	  De	  Beler
4793 guylaine	  gallina
4794 Ha-‐Nhi	  DANG-‐HAINAUT
4795 Gouhier	  Elisabeth
4796 Chassany	  Valérie
4797 PEDRENO
4798 ANICET	  Marlene
4799 DORIS	  BOSIAK
4800 Schaefer	  Marion
4801 Celine	  PELEGRIN
4802 catherine	  chevallier
4803 El	  filali	  samia
4804 beatrice	  bonjour
4805 Frédéric	  Cincet
4806 Lucas
4807 François	  DE	  WOLBOCK
4808 daniel	  andré	  chavaneau
4809 DEBORAH	  HUGGHE



4810 Déborah	  André
4811 Michel	  Ferrand
4812 Loustalet	  corinne
4813 Laurent	  renard
4814 Valérie	  Le	  Bris Faut	  continuer	  le	  combat...

4815
Chantal	  Denise	  
VIENOT

Je	  suis	  bénévole	  dans	  l'Association	  le	  monde	  de	  Mikaël	  depuis	  plus	  de	  deux	  ans.	  Je	  constate	  quelques	  
changements	  grâce	  à	  la	  méthode	  des	  3I	  qui	  je	  penses	  permet	  à	  l'enfant	  de	  pouvoir	  atteindre	  une	  
certaine	  évolution	  en	  ayant	  un	  contact	  individuel	  avant	  de	  pouvoir	  être	  dans	  des	  milieux	  collectifs	  
sans	  qu'il	  se	  sente	  mal.

4816 Martine	  DEROME
Mon	  petit	  fils	  suit	  la	  méthode	  3I	  depuis	  maintenant	  presque	  3	  ans	  et	  je	  constate	  de	  réels	  progrès	  :	  les	  
interactions,	  les	  regards	  sont	  en	  progression,	  il	  n'a	  quasiment	  plus	  de	  crises	  ...

4817 Pascal	  DEROME
bénévole	  depuis	  3	  ans	  auprès	  de	  mon	  petit	  fils	  (méthode	  3I),	  je	  ne	  peux	  que	  constater	  des	  progrès	  
dans	  les	  interactions,	  l'écoute	  et	  ses	  capacités	  à	  beaucoup	  mieux	  gérer	  ses	  crises.

4818 Catherine	  Colle
4819 Carole	  dantonnet
4820 gautier	  gilles
4821 catherine	  zaragoza
4822 Hoa	  Phan
4823 Tam	  PHAN
4824 Julien	  Chadenet
4825 Lafon	  Sabine	  
4826 Mai	  NGUYEN	  TIEN
4827 Quang	  Minh	  HO
4828 Gilles	  VAILLE
4829 Gagneux	  huong
4830 Abdelhakim	  ATMANI
4831 Louise	  Cabon
4832 Constance	  Bollée	  
4833 Beatrice	  Hoare
4834 edwige	  canonne
4835 Frédéric	  Trouvé
4836 MARINE	  ALLIZARD
4837 Hélène	  Kerurien

4838 laura,	  Mabit

En	  tant	  que	  professionnel	  de	  l	  enfance,	  la	  méthode	  3i	  que	  propose	  l	  association	  aeve	  est	  iune	  
approche	  ignovante	  et	  qui	  permet	  d	  apporter	  un	  nouveau	  regard	  sur	  l	  autisme	  qui	  ne	  peut	  être	  mis	  a	  
l	  écart	  des	  approches	  que	  propose	  la	  France	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  de	  personnes	  présentant	  des	  
troubles	  du	  spectre	  autistique

4839 cmih	  kasp
4840 beatrice	  MICHEL
4841 denis	  klein
4842 Camille	  Marescot
4843 teixeira
4844 Stephane	  HENRI	  de	  TOURVILLE
4845 Kerneis
4846 Robin


