
Trois représentantes du Pôle
Autisme du Pays de Gex ont
fait le déplacement au restau-
rant Charpy de Brion pour rece-
voir un chèque de 1000 euros
des Leo du Haut Bugey :
« Nous avons certes eu la chance

extraordinaire d’avoir pu compter
sur le soutien de la Communauté
de communes du Pays de Gex
(CCPG) pour mettre en œuvre ce
projet et contribuer à combler le
manque de prise en charge spéci-
fique de ces enfants » a déclaré la
présidente du Pôle Autisme,
Audrey Rinaldi, « mais le soutien
de partenaires privés nous est tout
aussi indispensable. Nous y tra-
vaillons activement avec toute la
conviction qui nous anime et
sommes évidemment ravis que le
Leo’s Club le plus actif de France
nous ait choisi cette année. »
Avec environ 15 familles et

enfants pris en charge depuis
une année, le Pôle Autisme, ini-
tialement crée au sein de l’asso-
ciation Eclat fonctionnera
bientôt en tant qu’association
indépendante :
« En un temps très court, nous

sommes parvenus à faire mieux
connaître ces troubles via des confé-
rences mensuelles, à former ensei-
gnants et auxiliaires de vie scolaire
et à accompagner les processus d’in-
clusion » rappelle la présidente
du Pôle.
« Notre indépendance va nous

permettre de renforcer les partena-
riats établis jusqu’ici de manière
informelle avec Autisme France,

Autisme Genève et le SESSAD du
Bugey. C’est en mutualisant nos
ressources que nous travaillerons
de manière intelligente et efficace.
Des discussions sont déjà bien enga-
gées en ce sens » précise encore
Audrey Rinaldi.
A la même heure environ, l’as-

sociation Un Grain d’Amour,
forte de nombreux soutiens y
compris de la CCPG, recevait,
elle aussi, un chèque de 1 000
euros du Lions Club de Belle-
garde-Pays de Gex.

Grain d’amour : encore 57 000
euros à trouver

Un Grain d’amour, créée le
21 mars dernier, date de la
Journée mondiale de la Tri-
somie 21, c’est le combat d’une

famille qui refuse que son
enfant trisomique de 12 ans,
Benjamin, n’ait d’autre alterna-
tive que de vivre dans un IME à
plus de 80 km de ses parents et
sa petite sœur.
30 adhérents en trois mois, de

nombreux donateurs privés,
des actions de collecte de fonds
chaque week-end, une soirée
cabaret prévue le 27 septembre,
les bénévoles de cette associa-
tion font preuve d’une énergie à
la mesure du challenge qu’ils
entendent relever : créer à la ren-
trée prochaine une classe privée
pour les enfants auxquels sont
proposées des solutions pédago-
giques et éducatives inadaptées.
« Nous avons déjà trouvé une

enseignante et un éducateur ainsi
que des locaux, il nous manque
cependant encore une grande partie
des 57 000 euros qu’il nous faut
réunir d’ici à la rentrée prochaine »
a indiqué Leslie Coquillat, prési-
dente de l’association.
« Nous sommes en relation avec

de nombreuses familles, nous
savons qu’elles attendent avec
angoisse leur notification pour l’an
prochain. Qu’elles prennent
contact avec nous. Ensemble nous
avons plus de chance encore que
cette classe ouvre en septembre. »
Une chose est sûre, le fata-

lisme et la résignation ne sont
plus d’actualité en Pays de Gex
s’agissant de la prise en charge
des enfants en situation de han-
dicap.

Des soutiens de poids pour le Pôle autisme
et l’association Grain d’amour

Les représentants du Pôle autisme du Pays de Gex se sont vus remettre un chèque de 1 000 euros par le Léo’s
Club.


