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L'AUTISME

ES0BEL est une organisation fond6e en 1g76 qui
se donne pour mission d'aider Les enfants ayant
des troubles psychiques et/ou moteurs ainsi que
leur fami[[e ] surmonter La maLadie. Lorganisation

a pu aider, en2017, pLus de 1200 jeunes en situation de d6_
tresse, de [a naissance A L'6ge aduLte.

samedis du mois, d midi, une s6ance
de cin6 offerte gratuitement i tous
Les enfants atteints d'autisme, pour
Leur donner La chance de visionner un
fitm dans un environnement amical

fexposition se tiendra Lejeudi 26 avriL
de 16h00 A 20h00, et du vendredi 22
au dimanche 29, de 11h00 e 20h00, A

t'hdteL Le Gray.

Pour ceux ddsireux de faire des dons,
consuLtez le site web suivont :http://
www. se sobel. org / a uti s m / S/do-
nate -s p onsorshi p s-o u r-pd rtn e rs

Pour [e mojs d'avril qui est Le mojs
de ['aut,sme. SES0BtL orgarise ure
exoosilion de pe,^1.lres e.(press, ./es
faites par ses enfants et.jeunes
atteints d'autisme en coLLaboration
avec l'hdteL Le Gray. Ces.jeunes aux
mu[tiples taLents suivent des for_
mations continues dans diff6rents
domaines, Une de Leurs activlt6s
pr6f6r6es est La peinture qui agit
comme une th6rapie, un moyen de
communication et d'expression qui
Leur permet de mettre sur La torLe ce
qu'i[s re peuvent pas dire ou erprimer
tout haut. Ces tabLeaux de taiLLes va-
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rl6es, dont certains chefs-cJ,ceuvre d-"

2mx2m, seront disponibLes d La vente
et Les b6n6fices iront tout droit d
['o.gan,sarion. Ces couos de p nceau
sont La contribution personneLLe des
petits maLades pour aider SESOBET
o ramdsser Les fonds necessatres
et continuer Les travaux en rapport
avec Le nouveau Centre d'Autisme en
cours de construction dont reste d

fintr La cuisine, queLques ateLiers, des
cLasses et des chambres b coucher.
L'unite d'hydroth6rapie de ce nou-
veau Centre d'Autisme, dont b6ndfi_
cient tous Les enfants du SESOBEL

est d61A fonctionneLLe et les enfants
attendent impatiemment L,heure
de Leur th6rapie dans ['eau, Cette
unitd est ouverte au public en ser-
vices externes Les aprds-midis pour
Les personnes atteintes de maLadies
neu.otogioue>. r hlrnal oLogique> ou
orthop6diques.

De m6me, et depurs d6jb deux ans,
avec La coLLaboration de Grand Cin6-
mas qui met d disposition une salle
adapt6e e L'ABC Dbayeh (lumidres
tamis6es et volume du son r6duit), le
SES0BEL organise tous Les derniers


