Le Lions Club remet un chèque
de 500 euros à l’association Pélagie
Gracieusement accueilli au
théâtre Armand par le directeur,
Denis Fabre, le Lions Club de Salon
L’ex-président du Lions Club, Patrick Namer, remet un chèque à
a invité des membres de Pélagie
Rica Levy, présidente de l’association Pélagie. / PHOTO M.S.
pour une remise de
chèque. Cette association, qui
soutient les parents de jeunes autistes
Asperger, avait en effet besoin
de fonds pour financer l’emploi
d’une intervenante en arts
plastiques. Celle-ci accompagnera
les membres de l’association
lors du séjour annuel dans les
Alpes-de-Haute-Provence, où
les jeunes adultes autistes
peuvent profiter de vacances
adaptées à leur différence.
Cette remise de chèque était
également l’occasion pour ceux
qui ne connaissaient pas bien le
syndrome d’Asperger de poser quelques questions.
"De quoi auriez-vous besoin pour vous sentir plus inclus dans la société ?", interrogeait le
directeur du théâtre.
"De davantage de sensibilisation, répondait Serge Mallet, membre fondateur de l’association
avec sa femme, l’actuelle présidente Rica Levy. Par exemple, les autistes Asperger peuvent se
figer et rester muets. Il faudrait que les gens sachent comment se comporter dans ces cas-là". Sa
femme d’ajouter :"En fait, les Asperger ne sont pas repérables. Donc on aurait besoin d’une
société davantage bienveillante, et qui soit plus préparée à réagir à cela". Car "ce qui est bon
pour les autistes l’est pour tout le monde", soulignait la secrétaire de Pélagie, Brigitte Garnier.
Exemple avec le témoignage de Tanguy, qui présente le syndrome d’Asperger : "Ce qui est
difficile pour moi, ce sont les centres commerciaux avec beaucoup de monde, et de la musique
très forte", confiait le jeune homme. Des créneaux à l’intensité sonore et lumineuse réduite
dans les grandes surfaces, comme cela a été expérimenté par l’enseigne Carrefour, seraient
donc les bienvenus, certainement autant pour les autistes que pour d’autres personnes aspirant
au calme.
La rencontre s’est conclue par la remise officielle du chèque de 500 euros à Mme Levy, assortie
d’un appel aux associations : "Toutes les associations qui sont dans le besoin peuvent toquer à
notre porte. Et n’hésitez pas à nous redemander", ajoutait l’ex-président du Lions Club, Patrick
Namer, à l’intention de la présidente de Pélagie. "Comptez sur moi", souriait-elle.
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