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Enfants autistes : I'association privée d'aide
En llle-et-Vilaine, Trait d'union - Bol d'air soulage les familles d'enfant autiste. Parce

que l'État ne lui versera pas une subvention cette année, elle pourrait fermer'

Catastrophe pour l'association Trait
d'union - Bol d'air, en llle-et-Vilaine.
La structure dépend de I'ADMR
(Aide à domicile en milieu rural) et
permet à des familles d'enfant au-
tiste, d'adulte polyhandicaPé ou d6
ficient intellectuel de bénéficier de
séjours, dit de répit, " Soit 90 jouis
debol d'air dans I'année Pour
souffler un peu, dans le cadre de
la prestation comPensatrice han'
dicap.Et ce comme le Prévoit la
loi o, tiennent à rappeler les res-
ponsables. Une .cinquantaine de
familles utilisent régulièrement ses
services, en llle-et-Vilaine.

Las, cette action Pourrait Prendre
fin, faute d'argent. La DDAS (Direc-

tion régionale et départementale des
affaires sanitaires et sociales) vient
de confirmer à I'association qu'elle
ne toucherait pas une subvention
très attendue de 64000€ cette an-
née pour boucler son budget. En
clair, pour les six Permanents et la
vingtaine d'intervenants, c'est la clef
sous la porte au 4" trimestre.

Cette nouvelle tombe, Par ailleurs,
au moment oir l'association qui, jus-
qu'ici, recevait les enfants dans des
structures existantes, telles l'lME
(lnstitut médico-éducatiT) de Bain-
de-Bretagne, lors des week-ends et
des vacances scolaires, est en train
de finaliser un projet de construction
( pour être autonome D.

D'où l 'étonnement d' lsabelle Gui-
nic, la présidente, qui se Pose la
ouestion "de I ' incohérence d'un
système qui encouragê ce tYPe cle
structure sans lui en donner les
moyens D. De son côté, François Gi-
lanton, directeur départemental de
I 'ADMR, ne ménage pas, non Plus,
son indignation: " Même si les ins'
tances départementales et les mê
cènes qui soutiennent I'action de
I'association mettent la main à la
poche, je ne vois pas comment
nous allons faire. o

En attendant, I'ADMR a décidé de
suspendre I'activité de ces services.
La DDAS, quant à elle, n'a Pas Pu
être contactée.


