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10 Octobre 2015 -  journée solidaire et festive 

Fondation Orange – Autisme Basse-Normandie 

 

Nous nous sommes retrouvés au parc zoologique 

de Jurques, d’abord sous le préau près du 

parking, puis dans le parc.  24 familles, 31 

enfants (et adultes) avec autisme, 78 adultes et 

enfants accompagnants (dont 19 volontaires 

Orange), soit au total 109 personnes ont partagé 

ces moments.  

La chorale est venue avec ses 13 chanteurs, sa 

pianiste Chantal et son maître de chœur Jean-

Louis. 

Quel courage d’avoir accepté de chanter alors que 

le temps était si froid ! D’autant qu’elle donnait 

un autre concert le soir à Hérouville.  

 

 

Mener ce projet 

J’ai été heureux de mener ce projet tout 

simple : rassembler les familles d’Autisme 

Basse Normandie d’une part, faire se rencontrer 

les salariés de Orange et les familles d’autre 

part. C’est ma première expérience d’une 

aventure d’une telle ampleur. Quel succès ! Plus 

de 100 personnes réunies pour échanger, se 

détendre, apprendre, découvrir, marcher. 

Chez Orange, pour proposer cette sortie à mes 

collègues, j’ai été aidé par Marie-Françoise 

Sacré, déléguée de la Fondation Orange pour la 

Normandie. 

 

Soulagement 

Pour informer les familles, je me suis appuyé 

sur l’association Autisme Basse Normandie qui a diffusé mes différents messages. Les réponses des familles m’ont 

encouragé à bien préparer l’organisation. 

Ce que je retiens de cette journée, c’est la joie, le soulagement, la détente, l’enthousiasme des familles et des 

volontaires de Orange pour partager ces moments. 

Cette journée, ainsi que sa préparation, a été un moteur formidable. J’ai déployé une énergie insoupçonnée pour 

expliquer, communiquer avec l’association, les collègues, le Zoo, pour aider les familles à souffler, penser à autres 

choses. 

 

 

Compris 

Mes collègues ont été heureux aussi de participer à 

cette journée, et sont prêts à recommencer, à chanter 

ou à accompagner. La plupart ont découvert l’autisme. 

Je ne les ai pas préparés pour cela, par contre, ils ont 

compris, un peu, la variété des autismes, la difficulté 

des familles au quotidien et le manque de structures 

adaptées aux besoins, grâce aux échanges. 

Dans cette lancée, je désire continuer ce genre de 

manifestation à grande échelle, si l’association le 

permet, avec des ateliers, des jeux adaptés, des 

discussions, des rencontres. 

 

 

 

 


