Journée organisée par l’association :
ASPERGER LORRAINE
7 allée du Lys Rouge Bâtiment D - 54000 NANCY
Tél. 03 83 23 39 10 - mail : asperger.lorraine@sfr.fr
site internet : www.aspergerlorraine.fr
Les objectifs de l’association « Asperger Lorraine », qui rassemble des
familles d’enfants Asperger et des Aspies adultes des quatre départements lorrains sont multiples. Avant tout, il s’agit de rassembler et de
faire se connaître les familles qui peuvent, au sein d’un groupe de parole,
exprimer leurs difficultés, leurs interrogations et leurs doutes sans
crainte d’être jugées. Dans l’association, des liens se sont très vite tissés
entre des adolescents Asperger qui, au quotidien, n’ont pas d’amis et attendent maintenant avec impatience les réunions mensuelles pour se retrouver.
Il est nécessaire aussi que l’association œuvre pour faire connaître le
syndrome d’Asperger au grand public et aux professionnels en contact
avec la petite enfance afin qu’ils puissent alerter les parents le plus tôt
possible sur le comportement « bizarre » de l’enfant, sur lequel les parents ne portent pas toujours un regard objectif. Plus les troubles sont
repérés tôt, moins le diagnostic est tardif et plus le suivi peut se mettre
en place rapidement.
Par le biais de conférences et de débats, le grand public peut aussi être
informé. Il portera ainsi peut-être un autre regard sur cette forme d’autisme dont on commence à parler, mais pour laquelle beaucoup de chemin, en France, reste à parcourir.
Avec l’aimable participation de
la maison Mosaïque et l’association Turbulences
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Programme de la journée
du samedi 12 avril 2014 :

A vous de jouer !
Barrez chacun de ces mots en rapport avec le syndrome d’Asperger

10h00 : Ouverture au public
11h00 : Représentation du spectacle de marionnettes
« Le monde d’Eloi »
12h00 : Buvette, tartes flambées et gaufres
14h00 : Représentation du spectacle de marionnettes
« Le monde d’Eloi »
15h00 : Programme musical au violon par Valentin
16h00 : Résultat du concours de dessins et tirage au sort du programme gagnant

Reliez chaque enfant avec le sentiment ou l’émotion qu’il représente

Tout au long de la journée :
- Concours de dessins pour les enfants : Pour toi, à quoi ressemble Eloi, ce petit enfant autiste ?
- Grands jeux en bois et jeux spécialisés pour les autistes Asperger.
- Exposition d’objets réalisés par des enfants et adultes Asperger : Patchworks, tableaux, plans urbains, Legos…
- Vente de nombreuses sérigraphies de BD et de petites figurines
Eloi, au profit de l’Association Asperger Lorraine.
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- Rencontre et échanges avec les enfants et adultes Asperger et
leur famille.
- Buvette et restauration.

Cela peut vous paraître simple mais pour un autiste, c’est très compliqué de
savoir ce que ressent l’autre rien qu’en le regardant.

