UNE
CAMPAGNE

HORS
NORMES
POUR
L'AUTISME

296
PRISES

LE SILENCE DES JUSTES
EN QUELQUES LIGNES
Depuis 25 ans, Le Silence des Justes met tout en
œuvre pour accompagner dans les meilleures
conditions possibles le développement des enfants,
adolescents et adultes avec autisme.
Grâce à son approche innovante et ses méthodes
adaptées, l’association est devenue la référence en
termes de prise en charge de personnes atteintes
d’autisme sévère. Elle est la seule à proposer un
accompagnement individuel.
Nous sommes l’unique association à intervenir
auprès des cas les plus complexes et à gérer les
situations d’urgence.
A travers ses nombreuses structures d’accueil et
lieux de vie situés en Île-de-France, le Silence des

EN CHARGE

Justes apporte aux familles un soutien permanent:
aide à domicile, accompagnement des jeunes au
quotidien dans tous les aspects de leur vie sociale
et professionnelle, organisation de sports et loisirs
tout au long de l’année et même pendant les weekends et vacances scolaires…
C’est en période de crise sanitaire que notre
identité « hors normes » a pris tout son sens. Nous
avons répondu à l’appel du Haut Conseil de la Santé
Publique et de l’Agence Régionale de Santé afin de
prendre en charge toute les urgences « autisme »
d’Ile de France. Pour ce faire, dès le 17 mars 2020
nous avons recruté 350 éducateurs et animateurs
afin d’encadrer les 250 jeunes autistes pour
lesquels nous avons organisé des séjours de répit.

COÛT JOURNALIER
DE PRISE EN CHARGE
D’UN ENFANT :
580 € PAR JOUR

(avec hébergement)

14 LIEUX
DE VIE
230 SALARIÉS
25 ANS
D'EXERCICE

450 € sont financés
par le département

130 € provient des
fond propres de
l’association grâce à
la générosité de ses
donateurs.

LA VOCATION DES HEBERGEMENTS
QUE NOUS VOULONS ACQUERIR
Une des missions clefs de l’association est
d’accompagner les jeunes en vacances à travers
des séjours adaptés et inclusifs. Après 25 ans
d’organisation de voyages,
Le Silence des Justes souhaite acquérir des
chalets afin de développer considérablement le
nombre de séjours, et d’avoir des établissements
toujours plus adaptés. Situées en montagne et
à proximité de stations de sports et loisirs, ces
vacances représentent une véritable échappée

pour les jeunes et un temps de repos précieux
pour les familles
Pour faire face au manque cruel d’hébergements
adaptés pour personnes avec autisme,
l’association cherche également à financer l’achat
d’appartements thérapeutiques situés rue Petit
dans le 19e arrondissement de Paris.
Enfin, afin de faciliter le déplacement de nos
jeunes en toute sécurité, nous avons besoin
d’acquérir trois autocar.

Le chalet le Clos
Florine est situé au cœur
du domaine skiable des Portes
du Soleil. Le Silence des Justes loue
ce chalet depuis 2014.
Aujourd’hui, nous voulons l’acquérir
pour constituer un environnement
parfaitement adapté aux besoins des
jeunes avec autisme
PRIX :

1 600 000 €

•

115 COUCHAGES

•

1500 M²

•

26 CHAMBRES

•

8 SALLES D'EAU

•

13 WC

•

1 SALLE DE RESTAURANT

•

1 SALON

•

1 SALLE DE JEUX

•

4 SALLES DE CLASSES
OU D'ACTIVITÉS DIVERSES.

LES APPARTEMENTS

LES AUTOCARS

3 appartements rue Petit dans le 19e
arrondissement de Paris :

1 car de 53 places 205 000 € ht

Un investissement à hauteur de :

1 car de 59 places 230 000 € ht

2 520 262 €

•

66 À 70 M2
AU REZ-DE-CHAUSSÉE

•

2 CHAMBRES

•

1 SALON

•

1 CUISINE

•

1 WC

•

1 SALLE DE BAIN

•

1 SYSTÈME DE SÉCURITÉ
RENFORCÉ

1 car de 59 places 215 770 € ht

Nos projets ne s’arrêtent pas là, leur avenir ne se fera pas sans vous.

DEVENIR UN MATCHER

NOTRE MATCHER
TÉMOIGNENT
« Le travail des membres de l'association le Silence des Justes et singulièrement
le dévouement altruiste de son Fondateur Monsieur BENHAMOU sont d'une
noblesse absolue. J'ai pu constater de tels progrès dans l'évolution des enfants pris
en charges par le Silence des Justes que c'est avec un immense privilège que
je mobilise les bonnes volontés afin d’apporter tout soutien à cette association.
On mesure peu le bien être qui est apporté par l’équipe de professionnels au profit
des enfants dont elle a la charge.
C'est un honneur de pouvoir y contribuer modestement. »

Maître Michel Harroch
Donateur

INSPIRANT

VERTUEUX

SOLIDAIRE

Plus qu’un donateur,
le matcher est celui qui
inspire. Votre générosité
va multiplier les petits
dons qui participeront au
succès de la campagne.
Vous serez donc un élément
central du projet puisque
vous participerez et
encouragerez les autres
à s’engager avec vous.

Plus qu’un donateur,
le matcher est celui qui
agît. En participant à
cette campagne, vous
permettrez au Silence des
Justes d'apporter de la
joie dans le quotidien de
ces enfants. Votre rôle
de matcheur transformera
vos valeurs en actes
concrets.

Plus qu’un donateur,
le matcher est celui
qui s’engage. Dans cet
esprit vous doublerez
chaque don récolté.
Créant du lien entre
vous et l’ensemble des
donateurs. Liés dans
une communauté,
unis autour d’un
objectif.

L’IMPACT
DES MATCHERS

OBJECTIF

6 000 000 €

50% issus de
la collecte
de dons

DONATEURS

MATCHERS

3 000 000 €

3 000 000 €

50% issus
de nos
Matchers

Charidy est une plateforme
de Crowdfunding qui offre
une nouvelle méthodologie
de collecte.
En 48h, donateurs, bénévoles
et salariés mobilisent
l'ensemble de leur réseau
autour d'une cause, en
utilisant tous les moyens de
communication. Les dons sont
doublés par des "matchers".

Plus de
1 milliard €
déjà collectés

35%
de nouveaux
donateurs

99%
de succès pour
nos campagnes !

Plus de 3000
organisations nous ont
fait confiance

+33 6 09 80 90 10
sb@lesilencedesjustes.fr

