NEWSLETTER n°4
2 avril 2016

EDITO
2 avril : impossible de rater cette date dans le monde de l'autisme…
Il s'agit de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Partout
dans le monde (sauf en France??), des monuments célèbres seront
éclairés en bleu, couleur du ralliement à l'autisme. Ici, le monde du
show-biz préfère le sidaction, opportunément organisé ce week-end…
Pourtant, 8 000 enfants naîtront avec autisme en France cette année,
quand 6 000 français découvriront leur séropositivité. L'autisme
concerne ainsi plus de 600 000 personnes en France et représente
une bombe à retardement en matière de santé publique. Ce qui est
investi aujourd'hui dans de vraies prises en charge représente des
économies gigantesques demain pour les enfants, devenus adultes,
qui seront plus autonomes et mieux intégrés.
Nous y consacrons donc intégralement notre Newsletter, pour que
tout le monde ait une pensée pour l'autisme aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous pouvez mettre votre photo FaceBook en bleu, vous
habiller en bleu ou mettre des lumières bleues chez vous pour
sensibiliser !!
#TousEnBleu #2Avril #Autisme

Revue de presse
Pour ceux qui l'ont raté, nous ne pouvons que conseiller de voir en replay « Presque comme les autres »,
d'après l'histoire vraie du couple Perrin, diffusé sur France2 mercredi dernier : un film bouleversant qui
représente si bien les 8 premières années de Xavier. Perso, nous on a pleuré du début à la fin tellement les
souvenirs remontaient, un petit aperçu si réel du quotidien des familles :
http://pluzz.francetv.fr/videos/presque_comme_les_autres.html
Le même jour Toute une Histoire sur le sujet :
http://pluzz.francetv.fr/videos/toute_une_histoire_saison10_,137657987.html
Parmi les nombreux articles cette semaine, celui du Figaro et le dossier de presse d'Autisme France

Le Bal des Pompiers
4 mars 2016
Un succès énorme avec une salle des
fêtes comble… ! Un grand merci à tous
les bénévoles, et à tous les spectateurs !
Nous y reviendrons dans la prochaine
Newsletter, avec les photos de la
journée...

Siège social : 8 allée Paul Gauguin 41350 Vineuil
Contact : 02 54 33 15 63
Mél : desrevespourxavier@hotmail.com

Suivez Xavier sur Internet et Facebook !
http://xaviermonzouzou.unblog.fr
http://www.facebook.com/desrevespourxavier

