
6 
 

Livre d’Or  

 

Voici quelques extraits de commentaires de parents et collègues que j'ai réussi à collecter. J'en 

attends d'autres. (faute de place, nous ne pouvons en mettre que très peu dans le journal, mais 

ils résument bien l’ensemble. Nous remercions vivement tous les participants) 

 

Des parents : 

« Dominique et moi-méme vous 

remercions pour cette journée de 

Jurques passée tous ensemble, 

dans une ambiance trés chaleureuse. Dans ces 

moments-la nous pouvons réaliser que nous ne 

sommes pas seul devant l'adversité , cela est trés 

réconfortant.  

La Fondation Orange mérite aussi notre 

reconnaissance pour leur dévouement à la cause des 

handicapés autistes. » 

  

« Un grand merci à vous tous de nous avoir permis de 

passer un moment convivial sous le signe de la 

bienveillance. Pour ma part j’ai été très heureuse et 

touchée d’avoir pu voir cet enthousiasme et cette 

humanité que vous déployez en tant que bénévoles 

envers nos enfants. J’ai pu faire de chouettes 

rencontres avec d’autres parents. Pour une première 

participation à une manifestation dans le cadre de 

l’association ce fut pour moi une vraie réussite qui 

m’encourage à participer aux évènements futurs. J’ai 

entendu parler de galette à l’occasion de la nouvelle 

année… » 

  

« Je suis Muriel, la maman d'Oscar, bientôt 12 ans. 

Outre l'accueil chaleureux pour la journée, j'ai trouvé 

cette sortie, la première pour nous, très intéressante, 

à la fois pour le zoo lui-même (la nourriture des loups 

ou  celle des guépards...toujours plus impressionnante 

que pour les autres espèces!), mais aussi pour 

permettre des échanges et une rencontre avec les 

parents d'enfants autistes. 

Oscar a trouvé la journée "bien" et il a même parlé à 

son retour des enfants qu'il avait rencontrés, c'est 

dire! Je pense en effet  qu'il était content d'avoir 

rencontré Enzo, 11 ans, et Laura, 8 ans, autistes 

Asperger comme lui. C'était la première fois qu'il 

rencontrait des enfants comme lui. Il a pu comprendre 

qu'il n'était pas seul, et rien que pour cela, je vous 

remercie pour cette journée. » 

  

 

Des collègues 

« Nous avons passé un très bon moment riche de sens 

et de chaleur humaine. 

On remet ça quand tu veux » 

 

Xavier Mantoy, bénévole à ABN et salarié d’Orange 

 
Un atelier pâtisserie pour nos jeunes à Cherbourg 

 
Pour sortir de l'isolement  les jeunes atteints du 

syndrome d’Asperger de Cherbourg, une amie pâtissière 

m'a proposé de faire un atelier pâtisserie avec ceux 

susceptibles d’être intéressés. 

4 ont accepté et ont participé à cet atelier. 

Ils ont pu ensuite partager le goûter,  et chacun a pu 

ramener  chez soi une part de son craquant  chocolat-

praliné !  

Cet atelier leur a permis de se rencontrer, d’échanger, 

de partager ensemble une activité commune, au grand 

plaisir de tous et des parents ravis. 

Parmi eux 2 jeunes sans handicaps ont accepté de 

participer à cet atelier. Tous se sont entraidés, ce qui a 

été très bénéfique.  

 

Nous tenterons l’expérience une fois de plus courant 2016. 

 

Merci à la ville d’Equeurdreville de nous avoir permis de réaliser cette activité à la salle du Totem adaptée pour 

l'occasion, et un grand merci au chef Géraldine pour son grand cœur ! 

Nadine Leprince, membre du CA (Cherbourg) 


