Des étudiantes de l'IUT mobilisées autour de l'autisme
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«Je voulais m'investir dans l'humain et comme mon cousin est autiste je voulais en connaître un peu plus
sur ce handicap», témoigne Laura Dehays, 18 ans, qui avec ses deux amies étudiantes en 1re année de
DUT techniques de commercialisation à Castres, Lise Barelles, 19 ans, et Célia Jeanne, 18 ans, ont choisi,
dans le cadre de leur projet tuteuré, d'aider l'association Envol Tarn créée en 1991 pour venir en aide aux
personnes atteintes d'autisme ainsi qu'à leurs familles. Et pour cela, elles organisent mardi 29 mai une
conférence sur le thème «l'autisme au quotidien» animée par Josef Schovanec, lui-même autiste Asperger.
Reconnu pour ses interventions à la télévision, à la radio ou lors de conférences mais aussi pour l'écriture
de ses livres, ce philosophe interviendra au sein de l'IUT Paul Sabatier à Castres à 19 h 30. «Cela nous
tenait à cœur d'aider cette association en organisant un événement, explique Celia Jeanne. L'autiste est
mal connu et on a nous-mêmes appris beaucoup de choses. C'est très enrichissant». La présentation des
actions de cette association en début d'année lors du choix des projets a en effet touché les étudiantes.
Envol Tarn regroupe des parents et des professionnels. «En 1991, l'autisme on n'en parlait pas et nos
enfants devenus adultes n'avaient pas de lieu d'accueil, explique la vice-présidente Raymonde Pinel. Et
après 12 ans de travail, on a réussi à ouvrir un centre à Villefranche d'Albi qui accueille 24 adultes
autistes en internat et 7 en demi-internat». Partenaire d'Autisme France, association nationale qui se bat
pour une prise en charge comportementale et structurée, Envol Tarn a été contacté il y a 4 ans par des
parents d'enfants autistes plus jeunes qui voulaient aussi être aidés. C'est pourquoi l'association a créé à
Labruguière un pôle enfant avec la présence de 6 professionnels qui prennent en charge 19 enfants de 3 à
19 ans. «C'est la 4e année que l'on présente notre association à l'IUT. Cela nous permet de sensibiliser les
étudiants. Et ils nous apportent une aide efficace car nous ne sommes que des bénévoles, continue
Raymonde Pinel. Et ils sont plus doués que nous dans certains domaines comme l'informatique et nous
apportent d'autres idées pour faire connaître l'association et l'autisme».
Et c'est à l'issue d'une discussion entre les membres de l'association et les étudiantes que le projet de cette
conférence est né. «C'est un bel événement qui va, on espère, attirer du monde et qui nous donne une
belle visibilité. Les bénéfices permettront d'acheter du matériel pour le pôle enfant», continue la viceprésidente. Mais faire venir le philosophe n'a pas été une mince affaire pour les étudiantes. «Il a un
planning chargé et avec son autisme, on a eu besoin de la rassurer. Et on a eu beaucoup de choses à
prévoir pour son accueil et la logistique, témoignent les étudiantes qui ont également vendu des bracelets
pour financer ce projet sur lequel elles travaillent depuis octobre. «L'objectif est qu'ils découvrent la vie
professionnelle pour mettre en application ce qu'ils apprennent en cours», raconte leur professeur
responsable du projet tuteuré Geneviève Février.

