
Association « Nos Enfants d’Ailleurs » 

 

 

Besançon le 8 mars 2021 

43 Av Clémenceau 

25 000 Besançon 

Tél : 06 86 62 36 12 

 

 

Mesdames, Messieurs les membres de l’association Alliance Autiste, 

 

 

Nous avons bien entendu les remarques dont vous nous avez fait part dans votre courrier du 

6 mars. 

Nous nous excusons si la forme de cette opération solidaire a pu vous blesser. Bien 

évidemment ce n’était nullement notre intention. 

Au sein de notre association, nous sommes tous parents d’un enfant autiste et nous avons 

engagé un combat depuis 2011 pour nos enfants mais aussi pour les autres familles ayant un 

enfant autiste en Franche-Comté. 

Grâce aux fonds collectés par « l’opération pastilles bleues » et les événements organisés 

depuis 2015, c’est-à-dire près de 200 000 euros, nous avons pu développer des actions pour 

améliorer le quotidien des familles, permettre aux parents d’être soutenus pour aider le mieux 

possible leur enfant à grandir dans le respect et la compréhension de ses particularités.  

Nous avons pu soutenir des associations en 2020 à hauteur de 25 000 € et ainsi engager des 

projets pour permettre aux enfants et adolescents autistes de pouvoir s’inscrire au sein d’un 

club de sports ou de loisirs de droit commun avec le soutien d’un accompagnant, pour 

développer la mise en place de sports et loisirs partagés. 

Nous avons développé des partenariats avec le médico-social pour construire un 

accompagnement offrant aux familles et aux jeunes un soutien au sein de leur environnement 

quotidien et non au sein d’une institution. 

Nous défendons au quotidien le droit des jeunes autistes à vivre parmi les autres à l’école, 

dans les loisirs et ce dans le respect de leurs besoins et de leurs différences. 

C’est bien un combat que nous menons mais bien sûr pas contre l’autisme mais contre notre 

société qui ne sait pas s’adapter à la différence.  



Mais même si nous sommes parfois en colère dans cette lutte quotidienne, nous veillons 

toujours à présenter l’autisme et notre cause sous un jour positif, en préférant toujours le 

dialogue et la recherche de solutions. 

Vos remarques nous invitent à être vigilants dans les formulations que nous utilisons dans nos 

communications et notre site internet. Nous allons faire le nécessaire pour modifier celles qui 

pourraient être blessantes ou porter une image négative pour les personnes autistes. 

 Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs les membres de Alliance Autiste, mes sincères 

salutations. 

 

Le président de l’Association « Nos Enfants d’Ailleurs » 

Eric Cuenot 


