COMMUNIQUE DE PRESSE – Paris, le 31/01/2017
VAINCRE L’AUTISME ouvre une antenne en région PICARDIE
Une antenne pour les parents d’enfants autistes de la Région PICARDIE
VAINCRE L’AUTISME est une association de familles déterminée à vaincre l’autisme. Elle mène, depuis plus de
15 ans une action contre l’autisme pour défendre les droits des enfants qui en sont affectés, agit pour faire
connaitre et reconnaitre cette maladie, innove en matière de droit et de prise en charge, aux niveaux national
et international.
VAINCRE L’AUTISME, dans un souci de présence locale sur le territoire français, a mis en place un système
d’antennes dans différentes régions et départements : aujourd’hui, VAINCRE L’AUTISME officialise l’ouverture
de l’antenne PICARDIE, avec à sa tête la Responsable d’antenne, Madame Sandrine RUSEK (maman d’un
petit garçon autiste), qui représentera donc localement le Président de VAINCRE L’AUTISME.
En France aujourd’hui, on estime à 1 naissance sur 100 la prévalence de l’autisme, soit 650 000 personnes
touchées : on estime le nombre de personnes autistes en région PICARDIE à 20 000.
Une « Rencontre de l’Espoir » en Présence de la responsable d’antenne et du Président
Afin de répondre aux questions des parents, et dans son rôle de soutien aux familles, VAINCRE L’AUTISME a
créé le concept « Les Rencontres de l’Espoir », dont l’objectif est de permettre aux parents de rencontrer
d’autres parents, proches de chez eux afin d’échanger des expériences, partager des moments de vie, sortir de
l’isolement. VAINCRE L’AUTISME profite du lancement de l’antenne PICARDIE pour organiser une Rencontre
entre parents à Crépy en Valois :
Rendez-vous le samedi 4 Février de 15h à 18h dans la salle des fêtes de Crépy en Valois, en présence de la
responsable d’antenne PICARDIE Mme Sandrine RUSEK et du Président-Fondateur de VAINCRE L’AUTISME,
Mr M’Hammed SAJIDI.
Cette action est soutenue par le Maire de Crépy en Valois qui met gracieusement à disposition une salle pour
accueillir la Rencontre de l’Espoir.
Un match de foot au profit de VAINCRE L’AUTISME
Ce weekend d’ouverture de l’antenne PICARDIE sera aussi marqué par la présence du Président M’Hammed
Sajidi et de la Responsable Antenne Sandrine RUSEK à un tournoi de foot organisé à Laon. Le commissariat de
la ville s’est mobilisé pour collecter des fonds pour VAINCRE L’AUTISME, l’association sera présente lors de ce
tournoi pour honorer la remise de chèque et rencontrer les membres organisateurs.
M’Hammed SAJIDI
Président

