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Les sportifs au soutien des personnes autistes 

Société - Adapei 82 

 

Fabien Gilot a répondu présent à l'invitation./ Photo DDM archives, Roger Garcia 

 

L'ADAPEI 12-82, l'association départementale de parents et d'amis des 
personnes handicapées mentales, organise jeudi 05 avril une journée «sport et 
autisme», de 13h30 à 19h30. 

Plusieurs événements auront lieu à l'esplanade des fontaines, avec les élèves 
des différentes écoles de la ville. Les enfants autistes de l'IME Pierre Sarraut et 
de la Maison d'accueil spécialisée (MAS) de Moissac prendront aussi part à la 
journée. 

Sur l'esplanade, des ateliers sport ponctueront l'après-midi : rugby, tir à l'arc , 
escalade, et même du cirque. Un atelier «Vis ma vie d'autiste» sera aussi mis en 
place, pour mettre en situation les enfants face à la réalité du quotidien d'une 
personne autiste. Un forum des associations est enfin organisé. 

La journée, qui s'inscrit dans la semaine mondiale de sensibilisation de l'autisme, 
accueillera quelques sportifs d'exception. Fabien Gilot, champion olympique et 
champion du monde de natation, sera le parrain de l'évènement. D'autres sportifs 
seront de la partie, comme Mickael Ladhuie et Jérôme Bosviel de 
l'US Montauban. 

«Apprendre à vivre ensemble» 

Les autres manifestations auront lieu à la salle de projection de l'Ancien collège. 
Au programme, la projection d'une série de films courts sur l'autisme, suivie 



d'animations et de débats avec les enfants. Un film sur Jonas Parent, autiste 
asperger champion de France 2012 de sport adapté en escalade, sera ensuite 
projeté. Il sera présent pour l'occasion et discutera de ses expériences. Seront 
aussi présents Sebastien Blondel, champion de France de natation en sport 
adapté, ou Betty Larroque, présidente de l'association, Ovalie Espoir. 

À partir de 16h30, les manifestations seront ouvertes à l'ensemble du public, qui 
pourra s'essayer aux différentes activités. À 17h30, une nouvelle conférence 
aura lieu avec les sportifs invités. 

Cette journée s'inscrit surtout à la veille de la présentation par la secrétaire d'État 
en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel, du 4ème plan autisme. 
Ce dernier, qui définit la politique nationale à adopter à ce sujet, est très attendu 
par les associations. Corinne Ceciliot, une des organisatrices de l'évènement, qui 
attend le nouveau plan autisme «avec impatience», rappelle l'importance du 
sport dans la vie des autistes : «Il offre un terrain de jeu idéal pour apprendre à 
vivre ensemble.» 

Mathieu Yerle 

 


