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Des entreprises régionales
aux couleurs de l’autisme
Trois sociétés locales - Coquy,
Les Monts de Joux et
Clavière - reversent 20 centimes
pour chaque produit vendu, au
bénéfice de l’association
“Nos enfants d’ailleurs” qui aide
les familles d’enfants autistes.

J

usqu’au 26 mars, sur chaque mont d’or de
la marque Les Monts de Joux acheté, le fromager de Bannans reversait 20 centimes
d’euro à l’association régionale “Nos enfants
d’ailleurs”. Jusqu’au 15 avril, c’est au tour du salaisonnier Clavière, à l’origine de l’opération, de s’impliquer dans cette action solidaire avec le même
principe : 20 centimes reversés sur chaque vente de saucisse de Morteau. Troisième entreprise
à emboîter le pas dans le calendrier : le producteur d’œufs Coquy (Flagey) qui reverse lui aussi,
pour toute boîte d’œufs vendue jusqu’au 28 avril,
20 centimes à l’association. Georges Bourgon,
le patron de Coquy a fait ses comptes : sachant
qu’il vendra pendant la période environ 80 000
boîtes d’œufs, c’est un chèque de 15 000 euros
que sa société pourra verser à l’association.
Grâce à cette action de solidarité dans laquelle
s’implique tout un pan de
la filière agroalimentaire
“650 heures
de guidance régionale, l’association qui
a créé en 2014 à Besanparentale
çon une structure expérifinancées
mentale dédiée à la méthoen 2017.”
de A.B.A., pourra financer
encore plus d’interventions
de professionnels au sein des familles touchées
par l’autisme. “ 650 heures de guidance parentale ont été financées l’an dernier. Notre association a également organisé et financé 6 formations
en 2017. Plus de 70 familles et professionnels les
ont suivies. De plus, nous avons aidé des familles
dans le financement de week-ends de répit” notent
les responsables de l’association. “Pour nous,
c’est une grosse béquille, de pouvoir bénéficier
de guidance parentale avec des professionnels
formés aux approches comportementales. Sans
l’aide financière de l’association, nous ne pourrions pas le faire” note avec émotion la maman
d’un jeune autiste. Au final, c’est pour les enfants
que ces entrepreneurs de la région œuvrent. “J’ai
été très touché par les témoignages des parents”
note Georges Bourgon, le patron de Coquy qui
renouvelle son partenariat. “Pour ces enfants, l’important n’est pas de vivre comme les autres, mais
d’avoir une place parmi les autres” estime l’association. n
Plus d’infos sur www.nosenfantsdailleurs.fr

Les Monts de Joux à Bannans participent pour la première fois à cette belle opération de solidarité.

