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PROJET

Lancement de la Plateforme
Insertion & Hanploi.

FAMILLE

Le papa de Josué, petit garçon
porteur de troubles autistiques,
témoigne.

TALENT

Pascal Vimard,
bricoleur passionné.

ZOOM SUR

L’insertion
professionnelle

CULTURE

LE CHOIX DE LA RÉDACTION
LIVRES

Comment comprendre mon copain autiste
de Peter Patfawl (Auteur), Sandrine Guerard (Avec la contribution de)
Après le succès du premier tome, voici le second destiné aux parents et aux
enseignants ! « Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses
parents » s’adressait aux adultes, à la demande des enseignants, des familles et
des réseaux et associations qui soutiennent les enfants autistes. Voici le second
tome dans lequel Peter Patfawl s’adresse aux enfants de 5 à 15 ans qui côtoient ou
côtoieront un enfant autiste dans leur entourage ou à l’école. Un vrai guide drôle,
sympa et chaleureux pour faire comprendre l’autisme aux enfants.
Le livre propose aux lecteurs des déclinaisons du manuel illustré, pour approfondir
les connaissances, mieux comprendre, balaye les idées reçues, invite le jeune lecteur
à dépasser ses peurs et à travailler sur lui. Il lui explique que son attitude positive est
primordiale. Il donne des clefs pour comprendre et partager avec l’enfant autiste, inspirées
par les méthodes comportementales. Le livre donne aussi des pictogrammes pour
aborder chaque type de situation.
Tout cela dans la bonne humeur !
N’oubliez pas, les enfants n’ont pas d’appréhension vis-à-vis de la différence.
Par contre, ils sont très curieux !

Un bonheur que je ne
souhaite à personne

Je reviens d’un long voyage

« Être heureux, ça s’apprend ? »
Laura, jeune mère de deux
garçons dont un autiste, se
pose cette question le jour où
elle comprend qu’elle est en
train de passer à côté de sa vie.
Forte de son amour inépuisable
et de sa détermination face
au handicap de son fils, elle a
très vite choisi de ne pas subir
mais d’agir. Seule contre tous,
elle va loin, jusqu’à basculer
dans l’illégalité pour obtenir
de menues victoires. Mais ne s’oublie-t-elle pas trop
dans cet éprouvant combat qu’elle mène au quotidien ?
Où retrouver ce bonheur qui paraît s’être envolé ? Alors
que le fragile édifice qu’elle a construit menace de
s’effondrer, une rencontre inattendue s’offre comme
une chance de sauver les siens. Saura-t-elle la saisir ?

« Je reviens d’un long
voyage. Candide au pays
des schizophrènes. À 48
ans, j’ai éprouvé le besoin
d’écrire sur ce qui m’était
arrivé à l’âge de 20 ans. Je
n’ai rien oublié de cette
période, et désormais
je peux en parler avec
suffisamment de recul
et de distance au point
de trouver certaines
situations drôles, cocasses
ou au contraire tristes,
mais sans complaisance.
Grâce à mon entourage
et au monde médical, j’ai
réussi à trouver mon équilibre, à fonder une famille. En
partageant mon histoire, mes rencontres, mes réflexions,
j’aimerais vous proposer un autre regard sur la maladie
psychique. »

de Samuel Le Bihan

Un bonheur que je ne souhaite à personne, véritable
hymne au sexe dit «faible», fait apparaître avec une
grande sensibilité combien l’adversité et une maternité
à part peuvent transcender une femme.
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de Stéphane Cognon

Un témoignage optimiste sur le voyage initiatique de
l’auteur.
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