
Quand le monde du football et du Spectacle soutient la cause de l’Autisme   

Participons ensemble à la journée de l’Espoir  
 

 
 

En 2016, un rapport indiquait que 0,7% à 1% de la population française était atteinte d’un trouble du spectre 

de l’autisme et pour la plupart des cas non diagnostiqués.  

 

Bien que l’autisme fût déclaré en 2012 grande cause nationale, le constat du retard de la France dans son 

traitement, en raison de la mauvaise compréhension du problème par les pouvoirs publics et d’une majorité du 

corps médical est sans appel. Ce même constat démontre également que les autistes de plus de 20 ans ont 

encore moins de solutions. Très peu de places en établissement, non adaptées ni à l’âge, ni au handicap. 

Certaines familles sont d’ailleurs amenées à s’expatrier dans des pays limitrophes (ex : Belgique) afin d’y 

trouver un niveau d’accompagnement acceptable.  

 

L’autisme n’est plus considéré comme une maladie que la science ne peut pas soigner mais dorénavant comme 

un handicap à surmonter afin de s’adapter au monde environnant.  Le respect de l’adulte autiste c’est d’être 

attentif à prendre en compte les capacités et compétences de la personne quel que soit son profil et à ne pas la 

voir seulement sous l’angle de ses limitations, symptômes et de son handicap. Le chemin afin d’arriver à cette 

perception est encore long.  

 

La Fondation 3A, créé en Mars 2017 a depuis plus de 4ans  effectué ce triste constat et souhaite à ce titre offrir 

aux autistes adultes (entre 18 et 40 ans) un parcours de vie autonome autour du travail, du logement et des 

loisirs. Pour cela, la Fondation souhaite se reposer sur des partenariats avec des entreprises, des organes de 

formation ainsi que des bailleurs sociaux. L’accompagnement ne pouvant être externalisé, elle prendra en 

charge le recrutement des  accompagnateurs diplômés (DEES),  leur formation et leur rémunération.  

 

Pour cela, la Fondation 3A a besoin du soutien des acteurs économiques de la Loire Atlantique.  

 

Le 1er novembre 2019, en collaboration avec le Club de Football de Sautron et les ex-canaris du FC Nantes, 

notre association Artistes Sportifs de Cœur (www.artistessportifsdecoeur.org) ,  organise une journée de 

soutien au profit de la Fondation 3A. Une journée à la fois footballistique (match de Gala à 16h) mais aussi 

placée sous le signe de l’humour (spectacle de Stand-Up à 20h) 

 

Cette journée, nous la souhaitons riche en émotion, avec de nombreuses mises en relation, et que la collecte 

de fonds au profit de la Fondation 3A soit la plus significative possible. 

 

Parce que chacun d’entre nous peut-être un jour ou l’autre confronté à ce type de combat, nous souhaitons 

que l’engagement pour la réussite de cet évènement soit total et partagé par le plus grand nombre.  

Dans le cadre d’une démarche citoyenne et humaniste nous sollicitons la participation de l’ensemble des 

Partenaires économiques de la ville de Sautron, afin que cette journée soit une totale réussite.  

 

Vous pouvez ainsi contribuer a cette réussite en effectuant un don (bénéficiant du dispositif fiscal) ou en 

étant intéressé par l’embauche d’un autiste adulte…, votre entreprise permettra ainsi à des familles d’espérer 

un avenir meilleur.   

 

Vous trouverez à cet effet, joint au présent courrier, un bordereau à nous retourner dûment complété à 

l’adresse suivante : Association Artistes Sportifs de Cœur - 7 Place Boileau 91560 Crosne. L’ensemble des dons 

sera remis lors de la soirée Stand-Up en votre présence.  

 

Parce que la cause est belle, créons ensemble une belle énergie collective !!!! 

 

Nous vous remercions par avance pour toute l’attention que vous porterez à ce courrier.  

 

Bien cordialement.  

 


