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ENTRE-DEUX-LACS

ROTARY CLUB NEUCHÂTEL LAC

Un enfant autiste sur la route du bonheur grâce au chien «Jeep»

Suite à l'idée du nouveau Rotary
Club Neuchâtel Lac de finan-

cer l'instruction d'un chien pour
enfants présentant des troubles

Ode l'autisme (avec une soirée
dont tes bénéfices seront entiè-
rement reversés à l'Association
valaisanne Farah-Dogs1, la céré-
monie officielle de remise du
chien à son nouveau maître a eu
lieu samedi dernier. Après une
immersion de cinq mois au sein
de la famille, la mayonnaise a pris
entre le «Labradoodle» de trois
ans et Gregory, un jeune garçon
autiste de 13 ans. Celui-ci est plus
ouvert, parle davantage, discute
avec des gens qui ne lui sont pas

'Mamiliers, décrypte les émotions
et s'ouvre aux changements. «Il
se réveille à sept heures, souriant,
en se réjouissant d'aller promener
son chien», a témoigné Delphine
devant un public ému. L'ado et sa
famille savourent cette bouffée
d'oxygène inespérée. Alain et Del-
phine, parents de trois enfants,
dont Gregory est l'aîné, ont vu leur
vie familiale prendre des couleurs
chatoyantes depuis l'automne.
Cette touche de fraîcheur et de joie
tient en un mot: «Jeep», le nom du
chien d'accompagnement de leur
fils.

Joie, empathie, échange et partage!
«Nous ressentons une nouvelle

énergie qui a apaisé notre famille.
Au départ, je pensais-que ce chien
allait être une charge supplémen-
taire pour nous. J'ai eu tort!»,
admet Alain. Brillant à l'école mal-
gré le trouble dont il est atteint,
Gregory, fan de géométrie, dessine
désormais de nouvelles formes
qui, d'après sa maman, épousent
les lettres de «Jeep»: Joie, Empa-
thie, Echange, et Partage! La fin du
discours de Delphine fut noyée dans
un concert d'aboiements. «Regardez,
même les chiens applaudissent»,
a rigolé Pierre de Chastonay,
président de Farah-Dogs.
Merci au «Rotary Club Neuchâtel
Lac» de ce geste!
Remo Siliprandi


