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Le gala de bienfaisance

Autistes sans frontières

à l’hôtel Marcel-Dassault
CAROLE BELLEMARE

JOLIE communion de cœur

et d’esprit à l’hôtel Marcel-

Dassault où s’est tenue la

7e édition du gala Autistes

sans frontières. 
Comme

précédemment, cette soirée

caritative au profit de la sco¬

larisation des enfants autis¬

tes avait lieu dans les presti¬

gieux salons du Rond-Point

mis à disposition par la fa¬

mille Dassault.

Olivier et son épouse, Na-

tacha, Laurent, Thierry et

surtout Marie-Hélène, ac¬
compagnée de son époux

Benoit Habert, qui en tant

que directrice de la commu¬
nication et du mécénat

présidait la soirée: la pré¬

sence de la fratrie au com¬

plet a réjoui les organisa¬

teurs. Les nouveaux copré¬

sidents d’ASF, Isabelle Rol¬
land et Richard Pandevant

en tête, parents d’enfants
autistes tout comme la

journaliste Peggy Leroy,
énergique animatrice du

gala. « Vous êtes une famille

généreuse, fidèle et on a
beaucoup de chance de vous

avoir », a lancé cette der¬

nière.

Marie-Hélène Habert a

ouvert la soirée avec des

mots résumant toute la phi¬

losophie du gala : «L’au¬

tisme, comme plusieurs au¬

tres causes comme le cancer,

la maladie d’Alzheimer ou les

maladies psychiatriques, est

une des causes qu’il nous pa¬

raît important d’aider afin

d’améliorer la recherche et

espérer pour tous les enfants

atteints d’autisme une meil¬

leure qualité de vie. » À ses

yeux, « si l’autisme est de
mieux en mieux détecté et

plus tôt qu’avant, il reste

beaucoup à faire ».

Soutien

du gouvernement

Un enfant sur cent est tou¬

ché par ce trouble envahis¬

sant du développement.
Mais comme l’attestent les

actions d’ASF et des 35 asso¬

ciations qu’elle 
fédère,

l’autisme n’est pas une fata¬

lité. C’est prouvé, les théra¬

pies éducatives et compor¬

tementales mais aussi l’in¬

tégration scolaire aident à

faire progresser ces enfants.
Mais il faut développer des

programmes d’accompa¬

gnement à l’école où le binô¬

me « accompagnant spécia¬

lisé-psychologue supervi¬

seur » joue un rôle clé.
Pionnière dans le domaine

de la scolarisation des en¬

fants autistes, ASF vient de
recevoir un agrément de

l’Éducation nationale accré¬

ditant le travail de l’associa¬

tion en matière d’éducation

spécialisée. Ces programmes

sont efficaces mais com¬

pliqués à mettre en œuvre et

coûteux, et beaucoup de pa¬

rents y renoncent. « La bon¬

ne nouvelle est que le nou¬
veau gouvernement a décidé

d’en faire une priorité »,

s’est félicitée Marie-Hèlène

Habert en présence de So¬

phie Cluzel.
L’intervention ferme de

la secrétaire d’État chargée

des Personnes handicapés a

fait chaud au cœur. Pour

« rattraper les 30 ans de re¬

tard de la France » en ma¬

tière d’exclusion, Sophie
Cluzel a mis en place « une

nouvelle stratégie, où les

maîtres mots sont interven¬

tion précoce, agir avant le
diagnostic et objectif de reste

à charge zéro ». Grande

priorité aussi dans le chan¬

tier engagé avec Jean-Mi¬

chel Blanquer, « écouter les

familles, coopérer, ouvrir les

portes des écoles, accélérer
la recherche sur les causes de

l’autisme et trouver la place

des adultes dans les entre¬

prises ».

Somme record

Un message auquel ne sont

pas restés insensibles les

partenaires de la soirée :

outre le Groupe Dassault et

Le Figaro, L’Oréal, Cham¬
pagne Taittinger Maison

Louis Latour, Amundi, Ma-

lakoff Médéric, Bouygues, 

Axa, Crédit agricole. Ou en¬ 

core Aéroports de Paris, Sa-

lesforce, EY, Suez, City 

One, Gecina et AG2R La 

Mondiale. Au côté des bien¬ 

faiteurs, René Ricol et Henri 

Lachmann, les dirigeants de 

ces entreprises avaient ré¬ 

servé des tables pour leurs

convives.

Avec la vente aux enchè¬ 
res réalisée par Artcurial au

cours du dîner orchestré par

Emmanuel Renaut, du Flo¬ 

con de Sel, avec le traiteur

Saint Clair, c’est la somme 
record de 270 000 euros qui

a pu être collectée. La mise 

aux enchères de lots origi¬ 

naux - un après-midi avec

Edgar Grospiron, une séan¬ 
ce de coaching avec David

Douillet, un maillot de foot 

signé Neymar, une photo de 

Yann Arthus-Bertrand... -

ont convaincu les généreux

donateurs.

Parmi eux, notamment, 
les membres de la famille

Dassault, dont Benoit Ha¬ 

bert, qui a doublé la mise 

de Claude Bébéar sur « le

lot Douillet ». Quant à Oli¬ 

vier Dassault, outre une 

œuvre d’art, il a acquis 

deux magnums de Haut-

Brion 2004 offerts par son

frère Laurent, en plus d’un 

lot de grands crus du Bor¬

delais, dont un magnum de 

Château Dassault 1999. 

Pour finalement clôturer la 

soirée en emportant un des

deux exemplaires du No¬ 

tre-Dame de Paris de Vic¬ 

tor Hugo dans la «Pléia¬

de ». Un lot inattendu et de 

circonstance.  

De gauche à droite, Roselyne Bachelot, Marie-Hélène Habert

et Clovis Taittinger. Debouts, au second plan, Thierry,

Natacha et Laurent Dassault, Benoit Habert, Olivier Dassault

et la ministre Sophie Cluzel. La soirée a permis de récolter

270000 euros au bénéfice de l'association, 
serge dulud




