Si grand
et si petit
à la fois

Voilà comment il est… Mathieu, mon fils… 18 ans et autiste. Il a grandi… comme tous
les autres enfants… mais il est resté… en soi, mon petit …Toujours incapable de
parler…incapable de se faire comprendre… incapable de dire Papa… Maman… Maxime,
son frère… je vous aime. Mathieu est heureux, ou, du moins, il donne l’impression de
l’être. Ce qu’il aime le plus, c’est d’être seul… à regarder par la fenêtre de sa chambre.
Nous ne savons pas ce qu’il regarde… ce qui attire son regard… nous ne le saurons
jamais. Pour lui, la vie semble belle, s’il peut manger… dormir… il n’en demande pas
plus. Pour mon épouse, Michèle, et pour moi… notre vie, nous la lui avons offerte… Mais
nous ne pouvons et ne pourrons être toujours là… C’est pour Mathieu et pour d’autres
enfants comme lui que je participe, depuis plus de 10 ans, aux activités à la Fondation
autisme Laurentides et à la Société de l’autisme des Laurentides. Tous les deux ont
mis sur pied des camps de jour estivaux, des fins de semaine de répit pour les parents au
cours desquelles les enfants sont accueillis à la maison de Saint-Jérôme et à celle de
Blainville, des samedis d’activités et des soirées de formation ou simplement de
confidences et d’écoute. Tout ça exige d’importantes sommes d’argent, ce pourquoi,
comme par le passé, je vous invite à participer aux différentes activités de levées de
fonds organisées par l’un ou l’autre des organismes. Votre participation est très
importante pour nous et pour tous les enfants comme Mathieu…
Merci de nous aider à votre façon. Vous avez même la possibilité de faire un don en
ligne http://fondationautismelaurentides.org/don/index.html
Sylvain St-Onge,
Courtier en assurance de dommages
Vice-président, Fondation autisme Laurentides
Président, Société de l’autisme des Laurentides

