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GOLFERS&CO

Haut-Parleur

Un ado normal

Alexis Valenzuela, pour

l'autisme, c'est par là!
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ALEXIS A 16 ANS, suit avec bonheur des
études secondaires, parle trois langues, joue
si bien au golf qu'une bourse l'attend dans
une uni américaine. Et pourtant... A 3 ans,
ses parents apprenaient que leur garçon était
autiste, qu'il ne parlerait sans doute pas et
devrait être dirigé vers une école spécialisée.
Mais chez les Valenzuela à Genève, on a du
caractère. Alberto, papa golfeur acharné,
aurait pu suivre une belle carrière pro. Diane,
la maman, n'a jamais su écrire "pessimisme"
et Albane, si proche de son petit frère, est
la golfeuse No 1 suisse, vice-championne
d'Europe, animatrice du team universitaire de
Stanford en Californie aux multiples trophées.
Ensemble, ils ont toujours épelé dans tous le
sens "volonté d'y arriver" et "faut y croire",
Alexis, le premier, dès qu'il a pu s'y atteler,
encaissant des thérapies sans fin. Aujourd'hui,
cet ado des plus normaux se rend bien compte

qu'il a vécu une chance de battre son
autisme que d'autres ne connaissent pas.
Bénéficiant de l'aura de sa soeur et avec
leur passion commune pour le golf, il a
créé tout seul "Alexis for Autism", une
opération caritative tournée vers l'orga-
nisation de tournois de golf au profit des
associations, fondations et recherches

médicales traitant le syndrome autistique.
27 juin, Golf Club de Genève: le résultat
financier du tournoi inaugural (membres
juniors et adultes, invités) sera intégrale-
ment destiné au projet de recherche en
intervention précoce mené à l'Université
de Genève dans le cadre de la Fondation
Pôle Autisme Genève. Par la suite,
d'autres tournois plus ouverts seront sans
doute montés. Il le faut tant l'autisme
n'est pas une priorité des autorités.
Aidez, donnez, participez! Une simple
IRM cérébrale d'un enfant coûte déjà
(+1-) 500 euros. Un système complet de
mesures de l'activité électrique cérébrale
demande un investissement de 160'000
euros, en passant par le coût salarial d'un
chercheur doctorant. Rien n'est offert
dans le monde médical, sauf la participation
attentive et dédiée du personnel au contact
des enfants autistes. Avec leurs parents, ils
méritent toute votre attention et plus encore.
Avec eux, pour eux, luttez aussi contre un
syndrome pouvant toucher chaque famille
sans prévenir.

Info: http://www.pole-autisme.ch/fr/faire-un-
don-alexis-for-autism


