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Les personnes avec autismes
auront bien leur maison
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:. Le VaIl ventosa accueillera en 2019 des persormes avec autismes. Fh1it d'un long
combat la création de cetüe maison est un souhgèment pour les partenaires et les fa*Ue§.
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pour perconnes avee aüis-
mes qui va s'installer sur
Corbère"

;::= lltrG première
dépar*ememtale

ï.lne prenrière pourle dépar-
e jour grace
Sésame au-

tisrne
et de ses partenaires, parrni
lesquels la comnnure et lhô
pital de Thuir.
Sur le terrain, à la limite
avec Corbère-les-Cabaneg,
un trotissement et des vi-
gnes, il n'y a aujourd'hui
qu'unpré et des arbres. nflais
bientôt, le plus tôt possible
pour les porteurs du proje!
un ensernble de bâtiments
va être consftuitpour ornnir
cette Mas tant attendue par
les persûnnes souffrant
d'autisrnes et leurs familles.
Ceüte Mas sera ouverte à26
adultes de plus de 20 ans.
« Elle aG, afrüuaillùr dES per-
sürunes girüilern üLt hnyd;ina-
pées, précise Marie Maf-
frand , la présidente de
Sesame, ql{ii, sntbesoin dfun
üfrcampüürruemËnt au qmti,-
d'i,en >>" Cet établissement
médico-social a vocation à
accueilïir des personnes
étant dans l'incap acite d'ef-
fechrer seules les actes es-
sentiels de la vie.
La Mas leur apportera une
aide constar-tte, leur propG
ser:a des activités, Tïais aussi
une sunreillance médicale
et une prise en charge.

.æ tln long chemin
Il y a une quinzaine d'am-
nées, la Ma^s en était à ses
balbutientents" Et it lui a
fallu tout ce temps porrr §lr-

monter les difficultés, ca-
drer avec la législation qui
évolue".. Sur ce long et diffi-
cile chemin, l'association
Sésame autisme a cepen-
darrt trouvé des partenaires
de quatité. Comme la mai-
rie de Corbère ou l'hôpital
de Thuir avec qui est créé
ur gtoupernent de cæpém-
tion sociale et médico-so-
ciale (GCSMS) qui va gérer
la structllre.
La première magistrate de
Corbère, Joseph Sylvesfre,
a toujours défendu la créa-

tion de la Mas sur sa corn-
mune: « Onaététouché
pu,r ces personnes et on a
toujours so?t tsruu Sésam,e
aut;i,sm,e. ,41trc, màrurc si, an
s'estfuit d,es clwtyu,r blfrytæ,
on aoi,t lE bout du tunnel.
Dans le u'illage, on a fai,t
?ilrc réu;rainn pu,btiq?tn pulr
espl;iqwr ce Eu,e c'étui,t ltitto
Mas et, rwus rù'a,uans püs gu
de reru,ontée négatiue. Ce
sera utL phts piour rnus. n
A aurü d,es projets aaæ l,es
associntions et l'ecol,e ,.
Un dernier point importarrt

pour Joël Molins, le direc-
teur des établissements ca-
talans de Sésame autisme:
« Ngus rrc tsotil,orw pus ?tfrtnl
refermer sur nfrlt s-m,ëmes
et sauhilùtarÆ cnlt, cstbtrai,re
fauariscr l,es écltnnges >>.

<< C'est un lfrrùg carnbat qui,
se corrcrétise pm,r repard,rv
tutr besoi,ns du départe-
mÊnt. Cest offrir uu,tr psr-
sonnes &aec auti,sm,es u,n
pa,rcutys dÊ uio et d,e sané
digne o, conclue dans un
sourire Marie Maffuand.
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+ l-es Partenaires se sont Éunis sur le ter.rrain qui va accueillir la Mas Yall yentosa. ftoro ThienyGillet
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