
   



 
   

Introduction de la matinée par le discours de présentation du doyen de l’Université : Monsieur Kelche,  suivie des remerciements 

ainsi que de la présentation du déroulement de la matinée. Apres les discours, la projection du film documentaire de 2012 de S.Révil   

« Le cerveau d’Hugo »   

   

   

 
  

   

Environs 80 étudiants, divers professionnels, parents, personnes intéressés par l’autisme étaient présents.  

   

   

   

   
   

Pause après le film : L’association  « Lapsus » de l’Université s’est chargé des collations dont les bénéfices ont été reversés 

intégralement à l’association  « Vaincre l’autisme France »  

   

Déroulement de la matinée    
    

     



   

   

     
   

Début du débat  

                Participants :   

 Madame Rozenn Holzinger: Maman d’un jeune homme avec autisme  « Vaincre l’Autisme France »   

 Madame Elisabeth Ponsard : Maman d’un jeune homme avec le syndrome d’Asperger « Autisme France »   

 Madame Jennifer Buchy : Maman d’une jeune fille avec autisme « Petit Bonheur 67 »    

 Monsieur Alexandre Klein : Parrain de l’association « Petit Bonheur » avec le syndrome d’Asperger   

 Monsieur Éric Bizet : Enseignent chercheur (Neuropsychologue)   

 Madame Céline Clément : Enseignent chercheur (Psychologue du développement)   

   

   

  
   

   

Fin de la matinée : Remerciements puis présentation par Madame Rozenn Holzinger du colloque sur l’autisme :   

Voici le flyer    

   

 

  



   

   

Retours sur la matinée   
   

J’ai reçu de nombreuses félicitations pour cette initiative qui m’a tenue à cœur et qui semble être l’amorçage, du moins je 

l’espère, d’autres projets comme celui-ci, par contre, de mon côté il est sûr que celui-ci ne sera pas le seul. Le doyen lui-

même encourage fortement ce type d’initiative et projet. L’Université est très ouverte à la connaissance, aux échanges et 

à l’humain tout simplement. Par conséquent, si on peut alors faisons… et dans le cas contraire, essayons…  Tous les 

participants ont été ravis de cette matinée et de son déroulement.  

Les élevés et autres personnes ayant assisté à la matinée ont beaucoup apprécié le débat ainsi que le film.   

Suite à cela,  des étudiants m’ont dit qu’ils ont commencés par eux même à faire diverses recherches sur l’autisme, des 

coordonnés se sont échangés entre participants et autres pour diverses questions, projets et bénévolat etc….   

J’ai encore aujourd’hui des retours vraiment positifs et des demandes de renseignement sur les associations ainsi que la 

vôtre dont j’ai également parlé dans le journal de l’université   

La seule chose aujourd’hui que j’espère,  c’est que cette résonnance qui semble prendre forme ne cesse jamais 

d’augmenter et d’être renforcer par des personnes bienveillantes pour cette cause si importante.   

En Conclusion, tout s’est vraiment bien passé et cela me confirme et m’encourage dans les futurs projets que je souhaite 

mettre en place.   

De plus,  le groupe Facebook : A.C.A (Autism. Connected.  Alsace)  permet également aux diverses association de 

parents d’enfants avec autisme d’alsace, d’être en contact et de s apporter les uns aux autre et de partager pour éviter la 

solitude, l’incompréhension et favoriser l’Union et la cohésion.   

  

   

  

   


