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Montbr sonnais*Vie locale

H
 SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE

Plus de 300 marcheurs pour Acti'Forez

Organisée par les asso

ciations Jeunesse et Loisirs

et Solidarité Saint-Geor

ges, la marche familiale
des 2 Pics a séduit plus de

300 amateurs, dimanche

8 mars. Depuis le préau de

l’école, les départs se sont

échelonnés toute la mati

née pour les deux circuits

de 8 et 14 km.

Les chapelles de Mont-

supt et de Vidrieux étaient

ouvertes pour l’occasion.
Acti’Forez Adapei Mont

brison se présente comme

un groupe de loisirs pour

les jeunes handicapés

mentaux du Forez : l’asso

ciation organise et finance

régulièrement des sorties

pour ces jeunes autono

mes (concerts, bowling,

activités sportives et cultu

relles...). En 2019, les jeu
nes ont assisté au concert

de Soprano et sont allés

admirer le cirque moderne

Imagine, à Vaux-en-Velin.

Le prochain projet im

portant est un séjour tou

ristique à Paris pour le

week-end de l’Ascension,

en 2021. « L’association est
à la recherche de bénévo

les pour accompagner les

jeunes lors des sorties »,

précise Marie-Christine

Giraud, responsable d’Ac-

ti’Forez. La prochaine
marche organisée pour

l’association aura lieu di

manche 29 mars, à Saint-

Étienne-le-Molard, avec
départ depuis la Bâtie

d’Urfé de 8 à 15 heures,
pour deux circuits de 8 et

15 km. À l’arrivée, les mar
cheurs pourront déguster

une soupe de saison.  

*

 En pratique. 
Acti’Forez Adapei

Montbrison : 04.77.58.00.54.

Renseignements auprès de Marie-

Christine Giraud au 06.49.85.90.55.
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Handicap

Magali Goubert a reçu Kévin en
stage dans son épicerie

Magali Goubert (en gris) a accueilli Kévin et l’intervenante Karinne Monnier. 
Photo Progrès/René SOUZY

Karinne Monnier, de Ner-

vieux, suit ce jeune autis
te passionné par le ciné

ma, les animaux...

E
n janvier et février, Magali
Goubert a eu Kévin en stage

dans son épicerie, à raison de

deux jours par semaine. Jusque-là,

rien de très original, sauf que Ké

vin est autiste. Ce jeune garçon de

22 ans a la chance d’avoir une

famille très présente. Ses compé
tences lui permettent d’avancer

très vite. Il a une volonté de fer.

Chaque nouvelle expérience, mê

me s’il la souhaite, est une nouvel

le épreuve.

I Des prises en charge pas

toujours adaptées

Kévin a aussi la chance d’avoir

Karinne Monnier comme interve

nante socio-éducative. Elle prati

que le job coaching, un dispositif
qui facilite la réinsertion profes

sionnelle des personnes en situa

tion de handicap. Elle rappelle
que l’autisme n’est pas une mala

die. Il peut être accompagné d’une
déficience intellectuelle ou des pa

thologies comme la dépression,
les troubles du sommeil ou l’épi

lepsie. Pour Kévin, le diagnostic

TSA (Troubles du spectre autisti-

que) a été fait dès la petite enfance.
Son parcoure a été long et doulou

reux, les prises en charge pas tou

jours adaptées. Kévin souffre du

syndrome d’Asperger. Il n’a pas de
problème avec la parole mais a du

mal à communiquer. Les person
nes atteintes de ce syndrome ont

souvent des intérêts spéciaux et

peuvent devenir très talentueuses.

Pour Kévin, il s’agit du cinéma,

des humoristes et des animaux.
Karinne recherche donc des

maîtres de stage pour Kévin dans

un cinéma ou une médiathèque.
Les stages apportent l’estime de

soi. Les jeunes comme lui appren

nent au contact du monde. En

attendant, Kévin va retourner à

l’IME (Institut médico-éducatif)

de Saint-Cyr-les-Vignes.

Contact : monierkari-

ne@gmail.com
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