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Une partie des 25 jeunes présents
Un cadeau de Noël pour des enfants autistes
Avec le comité Coeur de Lyon Légion d'honneur, l'évasion sur une péniche
En liaison étroite avec les responsables de l'association des péniches du Val de Rhône, le comité "Coeur de Lyon Légion d'honneur" avait programmé, le 12 décembre
2017, une sortie sur péniche pour des enfants autistes. Venus encadrés par des enseignants et éducateurs, 12 adolescents de 14 à 17 ans du centre d'apprentissage du
lycée Don Bosco (Lyon 5e) et 13 enfants de 8 à 12 ans de l'Institut médico-éducatif Seguin de Villeurbanne ont donc embarqué sur la péniche éducative "la Vorgine

un sourire d’enfant !

Etma découverte". Accueillis par Gaëlle et Romain, éducateurs de l'association et
par 9 membres de la section Rhône et métropole de Lyon de la SMLH, les 35 invités ont d'emblée écouté
les consignes de sécurité. Mais les mauvaises conditions météorologiques et fluviales (débit de 2 000 m3
par seconde) ont imposé à la péniche de rester à quai. Diverses animations, jeux et ateliers manuels ont
permis à cette jeunesse de prendre du plaisir, avant de partager un repas avec les adultes et de devoir ensuite rejoindre leur établissement. Cette opération a été rendue possible financièrement grâce au comité,
à son président et à la compréhension de la présidente de l'association, madame Menu. Pour les Légionnaires, voir le sourire sur les lèvres de ces enfants, entendre leurs exclamations de joie et répondre tant à
leurs questions qu'à leur envie de tendresse (pour les plus petits) a été un grand moment de partage d'un

Michel Nielly

superbe cadeau de Noël intergénérationnel.

Un grand merci à Madame Jacqueline de Chiffreville qui depuis un an sans relâche a fait en sorte que cette action puisse se faire. Vente des CD qu'elle a offert gratuitement et vendu (700 €), contact avec des
personnalités et les établissements Don bosco et IS Séguin, nombreux échanges avec toutes les parties
concernées.
Un bel exemple qui montre que l’entrée dans l’ordre de la Légion d’honneur n’est pas une fin, mais un début
dans l’engagement au profit de notre pays.
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