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Privilégiant les activités en plein air, le Centre de loisirs de l’association organise des camps sous la responsabilité de moniteurs spécialement formés.

Des voix pour l’autisme

A l’occasion de la deuxième journée mondiale de sensibilisation à l’autisme le 2 avril,
l’association Autisme Suisse romande organise un concert de soutien à Lausanne.

M

algré une apparence
normale, en Suisse
vingt enfants sur
10 000 âgés de moins de 20 ans
– dont les trois quarts de sexe
masculin – sont exclus de notre
société, car elle leur est étrangère
et ils ne peuvent l’exprimer.
Aux comportements imprévisibles et déconcertants, ils ont
très souvent de la peine à communiquer verbalement et donc à établir des interactions sociales, à
développer le jeu et l’imagination
comme n’importe quel enfant de
leur âge, ainsi qu’à accepter les
changements dans leur vie quotidienne.
«Trouble grave du fonctionnement cérébral qui se manifeste au
cours des trois premières années de
la vie», l’autisme ne se guérit pas
mais une prise en charge précoce et
adaptée améliore les chances de développement de l’individu.
D’où l’importance d’une journée internationale dédiée à l’autisme «pour que chacun prenne
conscience de la gravité de ce
handicap», souligne l’association
Autisme Suisse romande. Depuis

sa fondation en 1985, cette dernière regroupe aujourd’hui trois
cents membres, dont une majorité de familles touchées par ce
syndrome.
Reconnue d’utilité publique,
elle s’engage chaque jour à améliorer les conditions de vie des
personnes et de leurs proches en
conseillant les parents, ainsi
qu’en organisant des groupes de
parole.

Dix mille autistes en
Suisse
De même qu’à travers son Centre
de loisirs, l’association propose un
accueil spécialisé et des activités
multiples, comme ce camp de vacances pour enfants et adolescents autistes de Romandie qui
aura lieu cet été.
En plus d’un accompagnement
de qualité, cela permet aussi de
soulager les parents qui retrouvent un semblant de vie familiale:
«Quand Florian est à la maison, je
ne peux rien faire d’autre que de
le surveiller. Heureusement, de
temps en temps, il va au Centre de
loisirs. Il aime bien y aller et cela

me déculpabilise. Lorsqu’il n’est
pas là, l’espace de quelques heures, on redevient une famille normale», témoigne une maman.
Précisons qu’en Suisse, l’autisme
concerne environ 10 000 individus âgés de 19 ans ou moins.
C’est dans le but de récolter
des fonds en faveur de ce camp
estival que l’Association Autisme
Suisse romande organise un
concert à la salle Paderewski du
Casino de Montbenon à Lausanne, le 2 avril dans le cadre de cette
journée mondiale de sensibilisation.
Après un bref message de la
présidente de l’association, Annemarie Chavaz, le trio Almawil,
composé du poly-instrumentiste
suisse Alexandre Cellier, de la
chanteuse argentine Maria de la
Paz et du guitariste colombien
William Fierro, proposera dès
20 heures un répertoire métissé
de tango, samba et improvisations
personnelles! Et pour terminer la
soirée en beauté, un cocktail organisé par des bénévoles sera offert
grâce notamment au soutien de
Migros Vaud!
Aurélie Murris

«Al» comme Alexandre
(Cellier), «Ma» comme Maria
(de la Paz) et «Wil» comme
William (Fierro) forment de g. à
dr.) le trio Almawil, rencontre
de trois sensibilités musicales.

Almawil
Concert de soutien en faveur
de l’association
Jeudi 2 avril 2009, à 20 h
Casino de Montbenon
Salle Paderewski, Lausanne
CHF 80.- par personne
Renseignements et billetterie:
Autisme Suisse romande
Infos: www.autisme.ch/concert
E-mail: concert@autisme.ch
Internet: www.duocd.ch

