
A
près une année d’exis-
tence et une nombre im-
portant d’activités me-

nées depuis sa création en
juin 2013 (conférences, prise
en charge spécifique, forma-
tion des enseignants, etc), le
Pôle Autisme de l’Associa-
tion Eclat est en passe de de-
venir lePôleAutismeduPays
deGexetd’être reprisdema-
nière indépendante par 5 ad-
ministratrices d’Eclat. Le pô-
le peut aussi compter sur de
nombreux autres parents
d’enfants avec autisme, qui
les ont rejoints.

Bien que la transition d’une
association à l’autre soit en
cours de finalisation, la nou-
velle association, le Pôle
Autisme du Pays de Gex, est
légalement enregistrée de-
puis le 28 avril dernier a indi-
qué sa présidente, Audrey
Rinaldi. «Cet enregistrement
nous a permis de ne pas per-
dre de temps et de travailler
aux nombreux projets que
nous avons à cœur de mener,
ainsiqu’à leur financement,y
compris par des donateurs
privés».

15 familles soutenues
Et du temps, le Pôle Autisme
duPaysdeGexn’enaeffecti-
vement pas perdu. Le 26 juin,
trois de ses représentantes
faisaient le déplacement au
restaurant Charpy de Brion
pour recevoir le soutien fi-
nancier des Leo du Haut Bu-
gey. «Nous sommes très
émues de ce premier don pri-
vé et d’autant plus ravies que
le Leo’s Club qui nous l’a re-
mis est le plus actif de Fran-
ce », ont-elles déclaré.

Alors que rien, ou presque,

n’existaitdans lePaysdeGex
pour lesenfantsavecautisme
avant la création du Pôle, 15
familles et enfants bénéfi-
cient maintenant d’un sou-
tien spécifique adapté.

40 personnes en moyenne
se rendent chaque mois aux
conférences organisées par
le Pôle et de nombreux ensei-
gnants et auxiliaires de vie
scolaire ont reçu des forma-
tions pratiques à l’autisme.

Comme tous les enfants, les
enfants avec autisme ont de
grandes ressources et peu-
vent faire de très bons par-
cours scolaires pour peu
qu’on leur donne vraiment
leur chance. «Faire en sorte
que les parents les accompa-
gnants et les enseignants tra-
vaillent ensemble à un projet
cohérent pour l’enfant, c’est
là notre souhait, la condition
indispensable d’une inclu-
sion scolaire réussie», précise

Audrey Rinaldi. «Les progrès
que font les enfants pris en
charge au Pôle, les expérien-
ces positives avec les écoles
sont autant de réussites qui
accroissent notre détermina-
tion à continuer le travail».

Et Audrey Rinaldi d’expli-
quer encore. «Nous avons
souhaité prendre notre indé-
pendance pour de multiples
raisons mais en particulier
pour permettre un fonction-
nement plus réactif du Pôle
ainsique lacréationdeparte-
nariats clés. C’est en mutuali-
sant nos ressources que nous
travaillerons tous de manière
intelligente et efficace. Des
discussions en vue de l’éta-
blissement de conventions
de partenariat avec Autisme
Genève et le SESSAD du Bu-
gey sont déjà bien engagées.
Nous nous réjouissons tous à
la perspective de travailler
ensemble».

Le Pôle autisme a reçu le soutien financier des Leo du Haut Bugey. Photo DR
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Le Pôle Autisme du Pays de Gex
devient une association indépendante

Aurélie Charillon veut créer
un pôle social

« Q
uand on voit la dé-
tresse des parents

qui sont obligés d’envoyer
leurs enfants loin du Pays
de Gex, on se sent obligé de
faire quelque chose ».En
décidant d’aménager l’an-
cienne mairie de Vésegnin
pour créer un pôle social,
c’est un choix politique fort
que fontAurélie Charillon,
maire de Prévessin-Moëns,
et son équipe municipa-
le.Comme toutes les com-
munes gessiennes, Préves-
sin-Moëns ne croule en ef-
fet pas sous les locaux
disponibles, mais le choix
de la mairie relève d’une
vraie logique.

L’école des Grands Chê-
nes dispose d’une Clis

(Classe Locale d’Inclusion
Scolaire) et Éclat est histori-
quement implanté sur la
commune.Car telle est la
volonté de la mairie : re-
grouper le Pôle Autisme,
Éclat (en dépit des petits
tiraillements) ainsi qu’une
antenne du Sessad, qui de-
vrait ouvrir à la rentrée
2015 pour 6 à 8 enfants.

« Nous allons aménager
cet espace pour la rentrée,
de façon à ce que chacun
trouve sa place » explique
Aurélie Charillon.Le Con-
seil général et la CCPG
(Communauté de Commu-
nes duPays de Gex) partici-
peront aussi au finance-
ment.
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