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Toute la palette des bénévoles vient guider Bosco sur le chemin de la vie. 

Devenez 
bénévole !
Venez jouer 
avec Bosco ! 

 

 

 

« Pour élever un enfant, il faut tout un village » 

 

Formation sur 
l’autisme. 

Equipe supervisée 
par une 

psychologue. 

 

Jeux individuels 
d’1h30 

 par semaine 

Ecole   

st Nicolas de 
Briennon 

 

Venez découvrir 
l’autisme pour 
accompagner 

Bosco, 9 ans, dans 

sa croissance. 

Proverbe africain 



VENEZ DÉCOUVRIR L’AUTISME  
ET ACCOMPAGNER BOSCO 

 DANS SA CROISSANCE. 
 
 
L’autisme est un trouble neurologique qui enferme l’enfant en lui-
même comme dans une bulle. 
 
Par le jeu, le bénévole rejoint l’enfant et l’aide à s’ouvrir au monde. 
L’école St Nicolas de Briennon (42) accueille un enfant autiste 
toute l’année scolaire. 
 
Des bénévoles se relaient pour rejoindre ce garçon dans la relation 
en jouant avec lui 1h30 par semaine dans une salle dédiée, une salle 
cocon sensoriel avec des jeux adaptés. 
 
"Une séance de jeu, c'est un moment de plaisir partagé ensemble, 
dans un monde qui devient commun, à l'intersection de celui de 
Bosco et du nôtre. Nous nous attachons à Bosco tel qu'il est, nous 
le rejoignons sans attente. Expérience enrichissante, de laquelle 
chacun ressort grandi !" Emilie, psychologue 
 
 
Formés et supervisés par une psychologue, les bénévoles  aident 
l’enfant à grandir en jouant avec lui, en gardant le contact. 
 

 
Pour que Bosco puisse continuer de rejoindre le monde,  

il a besoin de bénévoles.  
Nous cherchons de nouvelles personnes pour rejoindre 

l’équipe et accompagner cet enfant de 9 ans. 
 

TÉMOIGNAGES ͗ 

 

« Avec Bosco j’en profite pour inventer des chansons, pour m’amu-
ser en mimant ou faisant des expressions théâtrales et goûter des 
beaux moments d’écoute et de calme. Un vrai moment de simplicité 
et d’authenticité sans jugement ! » Elsa, référente, 50 ans. 
 
 
« Jouer avec Bosco est pour moi l’occasion de me former à l’autisme 
et de me libérer de mes propres barrières » Zoé, 19 ans. 
 
 
« Triple plaisir que ces moments partagés avec Bosco : créer un lien, 
participer à l’évolution de Bosco en partageant des moments in-
tenses, agréables ou déstabilisant mais toujours riches et se sentir 
utile » Guylaine, retraitée. 
 
 
« Chaque semaine retrouver Bosco pour jouer , échanger ou tout 
simplement communiquer est un véritable enrichissement et nous 
entraîne dans un profond attachement. » Catherine, retraitée. 
 
 
« Entrer dans le monde de Bosco, c’est entrer dans un pays mysté-
rieux, c’est un peu la planète du petit prince qui nous apprend 
beaucoup sur nous-même et sur les autres. Quelle joie de pouvoir 
l’apprivoiser un peu plus chaque jour ! » Astrid, référente, 49 ans. 
 
« C’est rassurant car nous ne sommes pas seuls : nous sommes seuls 
avec Bosco en séance mais il y a toujours quelqu’un avec qui parler 
en arrivant ou en repartant et la psychologue est très disponible par 
téléphone et aux réunions. » une bénévole. 
 
 
 


