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Des parents d'enfants autistes créent leur propre association

Trois questions à...

Natacha Levrel,

présidente de l'association Je t'éduque 35, qui 
s'adresse aux parents d'enfants autistes ou 
porteurs d'un trouble du développement.

Il existait déjà une association nationale. 
Pourquoi cette nouvelle association ?

J'étais déjà correspondante pour l'Ille-et-
Vilaine de Je t'éduque. L'association nationale 
s'est dissoute dans le but de rendre chaque 
antenne indépendante. Mon souhait est de 
travailler localement, au plus près des enfants 
et de leurs familles. Nous avons donc créé un nouveau bureau avec Alain Levrel comme vice-
président, Pascal Levrel, trésorier et Vanessa Savatte, secrétaire. L'objectif, à terme, est de 
fonctionner par commissions.

Quelle est l'originalité de Je t'éduque ?

Nous proposons aux parents des solutions en termes d'éducation au quotidien. L'autisme est 
un handicap, ce n'est pas une maladie. Nos enfants ont besoin d'être stimulés à la maison, en 
complément d'une prise en charge en libéral ou institutionnelle. Nous souhaitons pour cela 
développer notre réseau de bénévoles. Ce sont des personnes que nous formons à la 
méthode ABA, basée sur la théorie de l'apprentissage. À travers divers exercices, cette 
méthode aide les enfants autistes à récupérer les fonctions qu'ils n'ont pas acquises 
spontanément. Nous avons en particulier acheté un ordinateur avec des logiciels de jeux 
interactifs, que nous faisons tourner dans les familles. L'association aide également les 
parents à connaître leurs droits.

Pour vivre, une association a besoin d'argent. D'où proviennent vos dons ?

Nous avons un partenaire privilégié, le Crédit Agricole, qui permet à 8 enfants de prendre des 
cours d'équitation au centre équestre de Châteaubourg. Des manifestations ont été 
organisées au profit de Je t'éduque, une soirée cabaret à Étrelles, une soirée country à Taillis, 
un concours de pétanque à La Bouëxière, une course parrainée avec les deux écoles de 
Saint-Didier. Des entreprises nous aident également, comme la Socah à Châteaubourg. Nous 
serons une nouvelle fois présents au marché de Noël de Broons, le 1er décembre, pour 
vendre des chocolats mis en sachets dans un ITEP de la région.

Association Je t'éduque, 06 85 20 70 60. natacha.levrel@wanadoo.fr

À travers leur association, Natacha et Pascal Levrel 
souhaitent faire se rencontrer parents et enfants handicapés.
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