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Une journée de sensibilisation
Associations - Autisme

Médéric Escorbiac et Jonas Parent en pleine conférence / Photo DDM, Manu Massip

L'esplanade des fontaines et l'ancien collège accueillaient les élèves de plusieurs écoles
de Montauban, pour une journée «sport et autisme».
La manifestation était organisée par l'Association Départementale des Parents et Amis des
personnes handicapées mentales (ADAPEI 12-82).
Sur l'esplanade, les enfants ont pu s'essayer à différentes activités, comme un parcours motricité,
du tir à l'arc, ou des arts du cirque. Un mur d'escalade avait aussi été érigé sur la place. Enfin, les
enfants ont pu pratiquer le rugby adapté, bien aidé par Jérôme Bosviel et Mickael Ladhuie de l'US
Montauban. Radio Asso était aussi présent et en direct pour couvrir l'évènement.
A l'ancien collège, les enfants étaient regroupés dans la salle de projection Marguerite Chupin. La
conférence était animée par Médéric Escorbiac, directeur du pôle adulte hébergement à l'ADAPEI,
et avait comme invité Jonas Parent, autiste Asperger et champion de France 2012 de sport adapté
en escalade. Ce dernier a pu expliquer aux jeunes ce qu'était l'autisme, le sport adapté, et présenter
les 19 médailles qu'il a remportées au cours de sa carrière. Plusieurs petits films étaient ensuite
projetés aux élèves, avec pour but de «sensibiliser enfants et adultes». Un cours clip éducatif sur
ce qu'est l'autisme, un second sur Sébastien Blondel, nageur pro en sport adapté, et un dernier sur
le rugby adapté.

«Belle réussite»
Après chaque diffusion, les enfants étaient invités à poser des questions aux membres de
l'association. Les images auront largement éveillé la curiosité des enfants, très nombreux à poser
des questions.
Mme Croizet-Gasc, éducatrice à la Maison d'Accueil Spécialisée Gérard Chabert de Moissac, ne
cachait pas son enthousiasme face au succès de la manifestation : «C'est une belle réussite, les
enfants ont bien profité de chaque module, et en plus on a le beau temps !»

