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Jeudi, la Ville a signé une convention avec l’association Autisme sans frontières 44 (ASF), afin de mettre
à sa disposition, quelques heures par semaine, les locaux de la Halte répit des Trois moulins, dans le
quartier Martellière. Il s’agit pour le maire, Laurent Turquois, d’un acte permettant de « concrétiser
l’inclusion », et pour l’association d’y mettre en place l’Atelier bleu 44, en référence à la couleur bleue
symbolisant l’autisme.

« Non, ils ne sont pas dans leur bulle »
En effet, ce lieu, qui est une maison avec un espace cuisine, favorisera les apprentissages pour enfants
et adultes autistes. Ils pourront, ainsi, apprendre l’autonomie (faire des courses, préparer un repas, aller à
des sorties sportives et culturelles).

Christine Moyon, présidente de ASF44, explique : « Les gens pensent que les autistes sont dans leur
bulle. Mais non, ils ont juste peur d’aller vers l’extérieur. L’Atelier bleu servira de passerelle avec
des accompagnants et intervenants, sous la supervision d’une psychologue spécialisée. »
L’objectif final est l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle. « Certains, poursuit-elle, ont un beau
bagage scolaire, mais ils n’ont pas les prérequis pour tenir un poste professionnel. C’est le rôle



Signature de la convention avec, de gauche à droite : Stéphanie Marteau, vice-présidente ; Christelle Moyon, présidente de ASF44 ; Laurent
Turquois, maire, et Laurence Le Gall, conseillère municipale (observatoire social). Deuxième rangée : Sacha, Alexandre et Paolo, les jeunes
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de notre association de faire adapter leur poste et leur temps de travail et de les accompagner
dans leur insertion et leur habitat. »

Ainsi, Alexandre (photo), a travaillé une demi-journée par semaine au rayonnage d’un magasin bio. Il a
très bien rempli sa mission et des clients venaient spécialement le lundi matin pour discuter avec lui et
l’encourager.

ASF 44, créée en 2011, accompagne actuellement plus de 200 familles de l’Ouest.
Contact : asf44.fr et autistessansfrontiers44@gmail.com
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