
COMMUNIQUE DE PRESSE

DON DE 500 € A L'ASSOCIATION AUTISME - MAYENNE

Le Lions Club "GUY DE LAVAL" a organisé au Vieux Château de LAVAL, le 3 mars 
2012,  le   concert   de  musique  baroque  "LES  DOUCES  HEURES"  interprêté  par 
l'ensemble instrumental "LA FOLLIA FANTASIA".

Plus  de 120 personnes ont  assisté  à  ce  concert  présenté  et  commenté  par  Didier 
PILLON.

Ce jour 2 avril, Didier CAPLAN, président du Club Lions "GUY DE LAVAL" a remis à 
Madame Catherine MOREAU, Présidente de l'association "AUTISME-MAYENNE", un 
chèque d'un montant de 500 € correspondant au bénéfice de ce concert.

L'AUTISME et les TED (Troubles envahissants du comportement) sont des handicaps 
sévères qui affectent vingt personnes sur dix mille et quatre garçons pour une fille.
 
Les autistes ont besoin d'aide pour s'intégrer. C'est le but de l'éducation structurée et 
des  prises  en  charge  spécifiques  soutenues  par  l'association  AUTISME-MAYENNE 
«Pour vivre autrement» (http://autismemayenne.fr). 

Cette association recense une trentaine de membres dont l'action consiste à  :

− accueillir et orienter les familles de la Mayenne ;
− sensibiliser  à  la  problématique  de  l'autisme,  des  troubles  envahissants  du 

développement et à la reconnaissance des droits de ceux qui en sont atteints, à 
l'éducation et l'intégration professionnelle ;

− agir auprès des pouvoirs publics pour le développement des services existants et 
le création de structures adaptées ;

− favoriser  l'accès  aux  loisirs,  aux  activités  sportives  et  culturelles  pour  une 
meilleure socialisation et un meilleur épanouissement des personnes atteintes 
d'autisme et de troubles envahissants du développement ;

− proposer des formations aux familles et aux professionnels de la Mayenne.

Les activités proposées : piscine, équitation, groupe fratrie, réunions des familles...

PJ  :  Photo  Remise  du  chèque  avec  de  gauche  à  droite  :  Véronique  RIGOUIN 
((Adhérente  AUTISME  MAYENNE),  Catherine  MOREAU  (Présidente  AUTISME 
MAYENNE)  Didier  CAPLAN  (Président  Lions  Club  GUY  DE  LAVAL),  Marie-Eline 
GUIHAIRE et Marie LE BRAS (Musiciennes de la FOLLIA FANTASIA)


