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Santé. L'association Ceresa reçoit le premier prix Sandrine Riaudo.

La présidente de Ceresa, Mme Fournié, avec MM. Giusti et
Claussin, de la CPAM de Haute-Garonne. Photo DDM, D.
Pouydebat

« Ce prix est la concrétisation de la lutte pour la
vie menée par Sandrine. Je suis heureuse de voir
que des gens continuent son combat. » Josette, la
mère de Sandrine Riaudo, a parlé avec des
sanglots dans la voix. Un bel hommage a été
rendu à sa fille Sandrine, morte en 2006, à 37
ans et demi, après avoir lutté toute sa vie contre
une myopathie. Le prix Sandrine Riaudo a été
remis par Bernard Giusti, président du Conseil de
la CPAM de Haute-Garonne, à Christine Fournié,
présidente de l'association Ceresa (prise en
charge d'enfants autistes), hier soir dans les
locaux de la CPAM à Toulouse. Cette remise a été
effectuée en présence de la députée Catherine
Lemorton, et de la conseillère générale Annie
Maury, représentant Pierre Izard, président du
Conseil général, qui a rappelé que l'assemblée
départementale consacre 125 millions d'euros par
an, soit le quart de ses dépenses sociales, aux
personnes handicapées. Dix-huit associations
œuvrant dans le secteur de la santé et du
handicap étaient en lice pour ce prix, doté de 15
000€.

Christine Fournié, s'est déclarée « très heureuse
» de recevoir ce prix. « Ce chèque nous permettra de développer un programme de formation pour
les parents d'enfants autistes, afin qu'ils puissent s'en occuper à domicile, ce qui contribuera à la
réussite de leur accompagnement thérapeutique. » Bernard Giusti, président de la CPAM, détaille les
trois points qui ont fait la différence en faveur de Ceresa, parmi dix-huit « excellents » dossiers de
candidature : « La prise en charge de jeunes enfants, la volonté d'intervenir le plus précocement
possible pour prendre en charge l'autisme, et la volonté de prendre en compte les difficultés de
l'environnement familial, souvent désemparé à l'annonce de la maladie de son enfant. »
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