
  

UNE MAISON DE LOISIRS POUR LES AUTISTES 
 
 

 
Avril 2012, 22 enfants ont été accueillis à la 
Maison des Amidonniers les mercredis ou 
pendant les vacances. / DDM Nathalie Saint-
Affre 
 
C’est une maison accueillante, au fond d’une 
petite cour. Accueillante et unique dans la 
région.  
 
Depuis avril 2012, la Maison des 
Amidonniers propose un accueil de loisirs 
pour quinze enfants autistes âgés de 6 à 13 

ans, les mercredis pendant l’année scolaire et une semaine sur deux pendant les vacances 
grâce au partenariat entre les associations Autisme 31 et Loisirs Education et Citoyenneté 
Grand Sud (LEC Grand Sud).  
 
Au programme, des jeux d’éveil, des ateliers, des sorties et l’apprentissage des codes sociaux. 
 
« Cette maison est très importante, on en a besoin » soufflent les mamans de Marina, Solène 
et Pierre. « Cette structure représente un peu de répit pour les parents, du plaisir et un cadre 
pour les enfants. Ils viennent avec le sourire, ils progressent. Une maman m’a raconté que, 
désormais, elle pouvait refaire des balades avec sa fille. Tout simplement parce qu’elle reste à 
côté d’elle, comme nous lui avons appris. Les familles ont besoin d’être réconfortées, de se 
sentir soutenues », souligne Véronique Perez, directrice du centre et membre de l’association 
Autisme 31 depuis dix ans. « Ce lieu est souvent le seul endroit où les enfants se sociabilisent 
parce qu’ils sont 24 heures sur 24 à la maison et qu’ils n’ont pas de place dans les structures 
dédiées. L’enjeu est de les faire sortir » complète Béatrice Houllier, chargée de mission 
Handicap à LE&C Grand Sud. 
 
Hier soir, parents, enfants et animateurs se sont quittés pour une semaine, autour d’un goûter. 
La structure rouvrira pour deux semaines avant la rentrée mais pour combien de temps ? 
 
« Ce projet risque de disparaître avant la fin de l’année. Malgré l’intérêt des financeurs 
classiques (CAF, collectivités locales) et l’aide de mécènes (fondation de France, fondation 
Orange) pour le matériel et l’équipement, les moyens du milieu ordinaire ne peuvent suffire. 
Pour 15 enfants, nous avons besoin de 10 animateurs alors que deux suffisent dans un centre 
de loisirs ordinaire. Ça représente beaucoup en charge de personnel » conclut Christian Boyer, 
trésorier de l’association Autisme 31. 
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