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Château de Tilques

Soirée statutaire un peu spécial ce vendredi 28 octobre qui
s’est déroulée au château de Tilques (près de Saint-Omer)
en associant le Club 41 d’Aire-sur-la-Lys 243 à la
Fondation La Maison de Pierre pour la Personne Handicapée
qui a créé en 2003, la 1ère Maison d’Accueil Temporaire en
France. Celle-ci permet de recevoir enfants, adolescents et
adultes en situation de handicap et permet ainsi à leurs
aidants de prendre un moment de répit.
103 personnes ont répondu présent à cette invitation dont le Président de Région Stéphane FRANCOIS, le
Président de District Hervé GOZE, le Président de Boulogne Luc TELLIER chacun accompagné de leur
épouse dont Christine FRANCOIS (Club Agora).
Le thème sur "l'Autisme" s'est appuyé sur une
expérience humaine d'une sœur (Margot) et d’un frère
(Baptiste) accompagné de leur grand frère (Aurélien)
âgé de 10 ans de plus mais atteint de troubles
autistiques profonds.
Traverser la Mongolie en vélo pour bouleverser les
situations de l’handicap et mesurer à quel point leur
frère Aurélien était finalement beaucoup moins
handicapé qu’eux, devant faire face à la barrière de la
langue. Ce frère et cette sœur nous ont conté des
moments d'émotions, rieurs, solidaires, de partage,
durs parfois mais tellement enrichissants.
Découvrir une simplicité de vie et une inclusion
sociale tellement plus facile pour leur frère que pour
eux, fut pour le public une grande satisfaction et …..
quelle émotion !
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La soirée s'est poursuivie avec des échanges d'expériences,
animés par Julie GAMELIN de la Plate Forme ELSAA
(association d’aide aux aidants pour l’audomarois). Elle nous a
présenté plusieurs associations qui œuvrent pour l'autisme dont :
Ecoute ton cœur, (parents au service de personnes autistes),
Opale Autisme 62 (Bernard ANNOTA) et Emautis (Valérie
WINDAL).

Le public a été ravi de cette initiative et nul doute, qu'il répondra encore présent lors d'un prochain thème
prévu par le Club d’Aire-sur-la-Lys : Alzheimer, le vendredi 10 février 2017.
Cette soirée aura permis de remettre deux chèques de
500 € à l’association ECOUTE TON COEUR l’un par
le Club 41 d’Aire sur la Lys et l’autre par La
Fondation la Maison de Pierre.
Ce montant permettra à l’association de proposer des
séances de sport adapté pour un an aux enfants qu'ils
accompagnent.
Bernard H
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