
BELFORT Association

"Autisme 90" menacée de disparition
« Autisme 90 est en danger ».

C'est par ces mots, que Jean-Pierre
Benoit membre du conseil d'admi-
nistration, a ouvert mercredi une
réunion extraordinaire de l'associa-
tion. Autisme 90 est la seule asso-
ciation de ce type dans le départe-
ment. Elle est ouverte à toutes les
formes de ce trouble envahissant
du développement. Elle a pour
buts, de favoriser toute initiative
permettant l'autonomie et l'inser-
tion sociale des personnes autistes,
et obtenir la création de structures
spécialisées. Dans ce cadre, elle est
un interlocuteur très actif auprès
des instances telles que la maison
départementale des personnes
handicapées (MDPH), l'agence ré-
gionale de santé (ARS), Handident,
le conseil départemental etc.

Depuis la démission de la prési-
dente Françoise Guillaume le
23 mars au cours de l'assemblée gé-
nérale, le socle de cette vénérable
institution est plus que branlant. En
effet, aucun autre adhérent ne veut
ou ne peut reprendre les rênes de
l'association créée en 2003. Résul-
tat, le spectre de la dissolution pla-
ne. Le découragement a été cepen-
dant de courte durée. Sous
l'impulsion de Françoise Guillau-
me et Jean-Pierre Benoit, l'idée d'or-
ganiser une réunion d'échange et
d'informations a fait son chemin,
afin de sortir de l'impasse. Elle aura
lieu le mardi 30 mai à 18 h 30 au
centre culturel et social Belfort
Nord. « Aujourd'hui, et après tant
d'années de bénévolat, du bureau
de l'association et son conseil d'ad-

ministration, il est nécessaire
qu'une relève de parents et d'amis,
reprenne le flambeau et donne une
nouvelle impulsion afin de porter
encore plus haut la parole du mon-
de l'autisme dans le Territoire de
Belfort », déclare Jean-Pierre
Benoit, papa d'une fille autiste de
36 ans résidente du foyer Les Épar-
ses à Chaux. Sont ciblées des per-
sonnes dont la préoccupation est
l'avenir des personnes autistes, ou
qui veulent continuer à être repré-
sentées et soutenues. Sont cordiale-
ment invitées également, les per-
sonnes voulant jouer un rôle social
au sein de l'association.
> Contact : 03 84 57 38 54 ou par
mail : autisme9o@wanadoo.fr
Permanence le mercredi de 14 h à
16 h 30, 53, rue de Mulhouse à
Belfort.

Françoise Guillaume et Jean-Pierre Benoit se battent pour la survie de
l'association.
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