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L’aventure humaine de Valbonne
Ce nouveau « Priori Terre » vous emmène au cœur d’une aventure humaine : celle de la maladie psychique dont fait partie l’autisme.
Nous avons partagé, le temps d’une journée, la vie de 27 résidents psychotiques, autistes, qui se réalisent au quotidien dans ce que l’on peut appeler le développement
humain, au travers d’une implication dans la culture locale.

Mais qu’est -ce que l’autisme ?
Cette affection psychique se caractérise par des perturbations importantes dans la relation à autrui.
Une personne sur deux, atteinte de cette maladie, n’utilise pas le langage parlé. Les causes de ce handicap, qui touche plus de 80 000 individus en France, sont encore mal
identifiées. Hélas... certains, y compris dans le milieu médical, se sont cru autorisé, il fut un temps, à se lancer dans des supputations fantasmatiques qui n’ont fait qu’accroître
la douleur des parents.

Le domaine de Valbonne que nous a ouvert Georges Santi, son directeur est un lieu ou chacun est impliqué dans la culture du pays. Un lieu exemplaire qui nous montre
que « les utopies » et les persévérances ont toujours un sens ! Atelier, foyer, auberge, chaque résident y trouve un sens et une façon de se construire à travers une implication
dans l’économie et la culture du pays

Des infos
Les Ateliers foyers de Valbonne
L’association La Bourguette a créé le foyer d’accueil médicalisé à Cabasse en 1998. Le projet d’associer à cette structure un centre d’aide par le travail était en place dès sa
conception.
L’auberge
L’auberge propose une cuisine traditionnelle dans un cadre chaleureux.
Elle s’inscrit dans le cadre des activités d’un centre d’aide par le travail (CAT) qui offre un véritable statut de salarié à ces personnes souffrant de troubles psychiques.
La cuisine traditionnelle, qui s’inspire des recettes locales utilise les légumes du potager, lui-même objet d’une autre atelier : l’atelier agriculture.
Téléphone : 04 98 05 24 93
foyer-valbonne@wanadoo.fr
L’ASSOCIATION LA BOURGUETTE
Créée en 1973, La Bourguette installe ses premières institutions médico sociales dès cette période afin de pallier les carences en matière d’accueil des personnes autistes.
Basée dans le Vaucluse, l’association a même créé en Mai 2007, un pôle petite enfance de 28 places à Avignon, s’adressant aux enfants poly-handicapés et autistes.
Adresser vos dons à :

Association « la Bourguette » BP 27 84 121 Pertuis. *
L’association l’autisme ASPERGER et VOUS
Le projet de cette association est simple : en tant que parent nous ne voulons pas que d’autres vivent ce que nous avons vécu : les doutes, les
questions, l’ignorance des médecins, les diagnostics incertains qui font perdre tant de temps. Leur but est à la fois d’œuvrer pour la formation de tous les
professionnels qui entourent l’autisme et la création d’un projet de vie pour l’autiste asperger qui nécessite un accompagnement spécifique.
A. A. V Chez Monsieur BONO
74 BD CHAVE 13005 MARSEILLE

LA LIGNE EDITORIALE
Chaque semaine, découvrez en 4 minutes une
solution exemplaire dans le domaine de
l’environnement. Pas de militantisme, mais une
émission d’information qui nécessite de
l’investigation pour ne pas se tromper...
Une émission proposée et réalisée par Viviane
Karsenty

Revoir les dernières émissions
Quelques heures après sa diffusion, vous
pouvez visionnez ici la dernière émission. Elle
sera conservée pendant 4 semaines.
Ensuite vous la retrouverez rangée dans sa
catégorie thématique
›› Cliquez ici
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