
Auril, mois de l'autisme :
þs ubruers de SaultY
s'engagent
ResDectueuse des valeurs humelnes et écologlques, Ia société 1&B vergefs,

i saïlty, stst engagée auprès de fes3ociation Artols Autisme 6a
préstdéé par enni óevaux, à Ia soutenir dans ses actlons'
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ARNAS / SAUI.TÏ.
Un s8¡8swú Pour la bonoe
csus. La sælété a stlcké sur
ch6quc emballogc A|1II' mols de

I'nutlsme. Elle vend ses Potlmes
et ses Dolrcs, sans Pestlcldes et à
prlx oàùtant, pour alder I asso-

clÀtlon ù mener ses acdonl.
Pour ce falro. elle lncltc ses

cllents, les molEnnes et grandes
surfaces. à ÉverEer un€ contri-
bution à Artoh Âr¡tlsme62,
¿cal€ à la gleme sur les venÛss.
o'D¿outs Ie ilbut de cette qctlon de

wntcs de wmmæ al dc Polres' Ies

adhëslons'dc parcnts dénunls ¿f cn

soulÍrunt? ont dugmenté Un nú
nlm vptt d'æslsunc¿ @tlIO 2O

621 sem bllntôi ouvctt gñce Ia rcl-
Iecte de lonàs lssuS de la vúntr o

précls Müc Dosramaut. vice-
DréstdcDt de I'r$oclation
ituls Autl8nc 62 ¡ hs oblæt¡ß.
l,'e$ociatlm Prônc sans relâche
le bien4trc, la conflunce et la
blenwlllance Pour alder les en'
fnnts autlstcs.
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À I'lnltlatlve d€ ce Prolet, Anne
Devaux et Ch¡lstophe Avronssrt
euvrent avæ les bénévoles Pour
un complet éPunoulssement et
une mellleure lntégratlon d€s en-
fants sutßtes.
Toute I'unæ. les famllles sont
sld¿es moralement ct matérlelle-
me¡t dans leu vle quotldlenoe

66*ur"r'onnn",
leslcmlllel ront
dldéer motdlement
€t ¡ndtór¡olle¡n6nt
ddns te¡¡f v¡g
quotldtenne. t

u Nous proposons 4ussl un PrG
amn¡n¿ de senstlrllis¿¡on vPn les

insc¡ønalts, lcs durll¡airer de vlc
sølalrc (AVS) et les aßotts tertlto'
¡iaux spárdis¿s des ¿col!6 matcr-
n¿ll¿s IATSBM) '.
À smir que lc Programm de

senslblllsatlon est également ù

d6tlnation des nomb¡euses i.f
structures qul peuvcnt ôccuellllr lti
du Dubllc. if
Autour de Cru'exPo ûu Clté È
NatuE. [Jne retrcontre oulour Ü
des &uit6 et légmes. dans lu t
cadre de I'qÞosltlon Crcc *Po. e
ét8tt orgmisæ ù Clté Nqture. dc-
vefiue un lleu rrédåSogtque du
Gmnd A[ôs sü I'altmeotalre et
la ;utrlttm, 143 eDfant8 ont Pu i!
16 découvrlr avæ des leux lu- ft,
dloucs. ft
Syivle f¡quesæ, dlrætrice de clré þ
ÑÐture et toutc l eqr¡lpe ont tra- f
valllé de æncert Pour falre de I
ce$c mosltloo un Prétexfê 'à f
l'échânqä et à la snslblllsatlon
du leuñe publlc. Unc réusslßl
(inc vlslte à Clté Natue Pendûnt
lqg vactnces de Pûques: c $t un I
rendez-wus incontournûble i
oour les enfanls li
Èt 

"n 
c.oqu*nl dons les Pommes. Itous aldcront I'assæiatlon ¡
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