Un livre illustré de C.Doppio

Raison d’être de l’Enfant Magique
Mon coeur de maman a parlé, d’abord à travers les illustrations, qui m’ont inspiré le texte.
Un texte qui est né quelques mois après le diagnostic du syndrome de Williams de notre petit garçon
de trois ans, dans le but d’expliquer en douceur à notre fils de 7 ans la particularité de son petit frère.
Ce livre est un précieux allié pour aborder des thèmes tels que la fratrie, la place de la différence au
sein d’une famille, d’une société, et ouvre à la discussion et à la réflexion.
J’ai souhaité poursuivre cette réflexion en développant des activités pédagogiques autour de l’Enfant
Magique dans les écoles primaires, menées avec succès dans le cadre de la semaine nationale de
sensibilisation de l’association Autour des Williams avec qui l’aventure continue suite à d’heureuses
coïncidences et de riches rencontres (merci à tous!).
Pourquoi «magique»?
Parce que cette différence a transformé ma vie .
Parce que son regard illumine ceux qu’il croise.
Parce qu’en dépit des difficultés à élever un enfant différent, nous ne cessons de grandir à ses côtés et
nous nous régalons des nuances qu’il apporte à notre quotidien.
Parce que même si les gênes manquants portent des noms bien précis, il reste une part de mystère dans
la personnalité de ces êtres si attachants, doués pour faire rire quand on a envie de pleurer, et nous ne
sommes pas au bout de nos surprises en ce qui concerne le fonctionnement du cerveau humain.
Je vous invite à voyager dans la magie de cette belle «espèce hypermusicale» ( pour reprendre les
termes du Dr Oliver Sacks).
Christine Doppio

Bon voyage !

Alors que nous préparions une grande campagne nationale de sensibilisation au syndrome de Williams
en mars 2009, nos adhérents s’activaient à nos côtés pour mettre en place différentes actions en région
Parmi eux, une maman nous transmit un texte écrit de sa main. Les mots, l’esprit du texte et les premières illustrations qui l’accompagnaient émurent sincèrement les responsables de l’association
Au même moment, une autre famille organisait un événement sportif destiné à récolter des fonds pour
l’association. Le résultat dépassa les attentes, et il fut convenu que les fonds récoltés serviraient à une
action au bénéfice des familles adhérentes
Ces énergies communes ont permis à l’association de faire imprimer «l’Enfant magique»
Le recueil sera envoyé aux parents membres de l’association. Les familles pourront le prêter aux enseignants qui souhaitent bénéficier d’un support pédagogique pour une initiation à la différence en classes
primaires
Les personnes qui le souhaitent trouveront des conseils pédagogiques à la fin du livre
Autour des Williams remercie très sincèrement les familles adhérentes pour leur soutien et leur implication, en particulier C. Doppio pour la conception, Rémy Faisca pour la réalisation et la famille Tourte pour
le financement.
Bonne lecture à tous,

L’équipe d’Autour des Williams

