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À DJANGO : UN PROJET POUR LES
FRATRIES DE JEUNES AUTISTES
On ne le répètera jamais assez, sur le territoire du Neuhof naissent de merveilleuses initiatives. L’idée de celle dont nous
allons parler, a émergé à l’occasion d’une récréation artistique, entre les équipes du Dispositif d’accompagnement et de soins
coordonnées pour l’autisme (DASCA) de l’Association Adèle de Glaubitz et de l’Espace Django.
Des actions culturelles sont régulièrement menées envers les
publics dits empêchés (personnes âgées, personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap,…) pour leur permettre d’échapper à leur quotidien, de rêver, de s’ouvrir au monde des arts. Mais
il est plus rare de mettre en place des propositions artistiques
directement à destination des proches de ces personnes-là. C’est
en partant de ce constat qu’a vu le jour le projet « Viens, Oublie,
Invente, EXprime-toi » (VOIX). Une série d’ateliers artistiques proposé pour les frères et sœurs d’enfants autistes, à l’Espace Django.

avoir de grosses répercussions sur ces jeunes. Moins au centre de
l’attention, ils sont peu interrogés sur leur vécu propre de la situation.

ADÈLE DE GLAUBITZ ET LE DASCA

Objectifs :
- Permettre l’expression des fratries d’enfants autistes de ce qu’ils
vivent au quotidien
- Mettre des mots sur ce qu’ils ressentent au travers de la musique
- Trouver un équilibre entre les différents aspects positifs et négatifs de la relation à la personne autiste
- S’adapter à chaque enfant (texte, musique, poésie,…)
- Produire une réalisation commune

L’Association Adèle de Glaubitz, implantée notamment dans le
quartier du Neuhof, est un acteur majeur de l’action sociale et médico-sociale en Alsace. Elle développe des programmes complexes
et innove dans les domaines : des déficiences intellectuelles et
sensorielles, du polyhandicap, des handicaps rares, de la grande
dépendance, de la protection de l’enfance, et de l’autisme.

Les ateliers seront animés par une artiste : Lexy Walt, accompagnée de deux personnes de l’équipe du DASCA : une éducatrice
spécialisée dans l’autisme : Aurore Kiesler, et une psychologue
: Marine Krebs. Ces dernières seront à l’écoute des jeunes qui
partageront des éléments de leur quotidien chargés en émotion, à
travers des mots ou des attitudes lourds de sens.

Le Dispositif d’accompagnement et de soins coordonnés pour
l’autisme (Dasca) est un dispositif novateur, développé par l’Association Adèle de Glaubitz et le Service psychothérapique pour
enfants et adolescents (SPEA) du pôle psychiatrie et santé mentale
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Également établi au
Neuhof, il accompagne les enfants avec des troubles du spectre de
l’autisme (TSA) en accueil de jour, suivi ambulatoire, et à l’école. Le
DASCA est aussi ouvert aux familles de ces enfants, et notamment
à leurs fratries.

Lexy Walt, musicienne et compositrice, guidera les jeunes de
l’écriture de textes, à leur mise en rythme, et jusqu’à l’enregistrement d’une production musicale, d’un son qui pourra prendre la
forme d’une chanson, d’un slam, d’une poésie. La forme n’est pas
fixe puisqu’elle se co-construira avec les jeunes, en fonction de leur
goût, leurs envies, leurs habilités.

LE PROJET

Mardi 12 juillet 2022 de 15h à 17h : Discussion et écriture

« Viens, Oublie, Invente, EXprime-toi » se tiendra à Django qui
prend en charge le projet.
Les 12, 19 et 22 juillet, des ateliers artistiques seront proposés aux
fratries de personnes autistes de l’Eurométropole de Strasbourg. Ils
pourront accueillir jusqu’à 8 adolescents et enfant dès 8 ans.
Les frères et sœurs ont aussi des choses à dire… Leur quotidien
confronté à l’autisme, est rythmé par les besoins et particularités
engendrés par les troubles de leur frère ou sœur. Et cela peut
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LE PROGRAMME
Suivi d’une collation, moment d’échange informel (optionnel) et du
Concert aux fenêtres de l’artiste Maeva à 18h (optionnel)

Mardi 19 juillet 2022 de 14h à 16h : Rythme

Précédé d’un repas, moment d’échange informel (optionnel)

Vendredi 22 juillet 2022 de 14h à 17h : Enregistrement
Précédé d’un repas, moment d’échange informel (optionnel)

Le projet pourra donner lieu à une restitution, si les participants le
souhaitent. C’est leur VOIX, leur choix.
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