
Fontainebleau et ses environs

AssocrAnoN. De la musique pour les-
enfants autistes
Depuis septembre, six
l'association Accords.

Tout est né d'une rencontre
imprévue. Quand Jean-Pierre
Sacchet, president de l'associa-
tion Accords, école de musique
qui rayonne notammenl sur
Montereau, Grez-sur-Loing et
Bourron-Marlotte, fait la ren-
contre de Laetitia Bendyoukoff,
éducatrice spécialisée à la Sitelle
d'Écuelles, I'idée naît rapide-
ment : « C'était lors du forum
des associations au gymnase
de Montcourt, se souvient-il.
J'ai vu un petit groupe d'en-
fants faire de la musique, et
j'ai découvert comment à la
Sitelle, on faisait des ateliers
de musique pour les autistes.
J'ai trouvé cela formidable
et nous sommes restés en
contact. »

ll aura fallu à iean-Pierre
Sacchet presque deux ans pour
que son projet prenne vie : ouvrir
une classe de musicothérapie
pour enfants autistes. « C'est
un projet qui a été long à

mettre en place parce que
nous ne bénéficions d'aucune
aide de l'État. Nous avons pu
ouvrir la classe uniquement
grâce aux aides des mairies et
des donateurs individuels. »
Ainsi, le Rotary Club de Moret

enfants autistes bénéficient de
Un projet original.

cours de musique au sein de

une fois par semaine, six jeunes autistes bénéficient de cours de percussion adaptés
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Seine-et-Loing vient de donner
un chèque de 1 500 € pour
soutenir l'initiative suite à son
salon des vins. Les mairies de
Grez, Bourron et Montcourt ont
également donné, tout comme
le Lions clubs qui a reversé les

bénéfices de leur traditionnelle
vente de roses. Autant de coups
de pouce bienvenus : « ll faut
absolument que cette classe
puisse perdureç et pourquoi
ouvrir d'autres classes dans les
prochaines années. »

Cagnotte en ligne
Par la musicothérapie, les

enfants autistes abordent la mu-
sique par la percussion. « C'est
quelque chose dont on parle
beaucoup en ce moment.
Cela leur permet de s'éveil-
ler » ditil.

Pour le moment, ce sont 6
enfants qui sont accueillis depuis
septembre par Plerre Boyaval,
professeur spécialisé, pendant
une heure chaque semaine à

Bourron-Marlotte. Avec pour
chacun un vrai plaisir et des
progrès constatés : « Les bien-
faits de la musique sur les
enfants atteints de troubles
autistiques sont reconnus,
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explique Jean-Pierre Sacchet.
De plus, profiter d'activités
hors des murs de leur insti-
tution d'accueil favorise leur
intégration sociale. »

La classe se produira lors du
spectacle de fin d'année de
l'école de musique. Une façon
de les intégrer encore un peu
plus à l'école.

Et pour que le rêve continue,
l'association va continuer de
chercher des financements. Une
cagnotte sur le site leetchi.com
(tapez « solidarité accords ») est
en ligne.
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