
 

 

Chères amies, chers amis,  

L’AUTISME 

Un handicap bien présent dans notre entourage : un trouble neuro-développemental 

avec des degrés très variés, allant du plus léger au plus sévère… Des jeunes qui sont bien 

souvent exclus des structures ordinaires telles que : écoles, loisirs, emploi.  

Une situation très éprouvante pour les familles et leurs proches, un combat au 

quotidien de la naissance jusqu’à l’âge adulte.  

L’Association « Troubles Envahissants du Développement : On TED Pour l’Autisme 

21 » a pris la décision d’apporter un soutien sans réserve aux jeunes autistes et aux 

familles.  

On TED Pour l’Autisme 21 a décidé de poursuivre son engagement associatif en 

œuvrant pour les jeunes autistes entrant à l’âge adulte en créant un « après » : l’ouverture 

d’un café-restaurant : 

LES DELICES BLEUS – 49 rue des Godrans – DIJON 

L’objectif poursuivi : leur permettre d’exercer une activité professionnelle adaptée 

à leurs besoins spécifiques et participer à leur inclusion dans la vie sociale.  

Ce restaurant, sous forme de SAS, a pour ambition d’employer 6 jeunes autistes, en 

cuisine et au service.  

De gros investissements ont été engagés à cet effet pour des travaux de rénovation, 

d’équipements de cuisine et aménagement.  

Le budget du restaurant « Les Délices Bleus » est financé comme suit :  

Capital  95 000 € 

Prêt B.N.P.   200 000 € 

Soutien financier des Partenaires :  

Institutionnels, Collectivités  
40 000 €  

Et là comment pouvons-nous intervenir ?  

Une nouvelle association « On TED Pour l’Avenir dont notre Ami Lions Henry 

BALLAND, Club du Val de Saône est Président, est créée en parallèle pour implanter à 

proximité du restaurant un espace de bien-être et d’études destiné à ces 6 jeunes 

autistes.  



Un lieu de pause et de détente après leur service.  

Cet espace sera doté d’équipements pour la dispense de séances spécifiques non pris 

en charge par la Sécurité Sociale, tels que psychologie, ergothérapie et pour un suivi de 

leur formation complétant ainsi de manière tout à fait adaptée leur insertion dans cette 

situation professionnelle dont ils vont bénéficier au sein du restaurant les Délices Bleus.  

Coût de l’investissement de cet espace détente 50 000 € 

Le soutien des Lions permettrait de faire un pas de plus dans l’avancement des 

travaux et d’offrir à ces Jeunes une meilleure qualité de vie.  

En effet, seuls les dons ou bénéfices générés par de multiples actions à mener dans 

nos clubs sont capables de couvrir tout ou partie de cet investissement et le succès de ce 

projet en dépend.  

 Chères amies, chers amis, sensibles à cette cause, mobilisons-nous autour de 

l’Association On TED Pour l’Avenir.  

Nous comptons sur votre élan de générosité.  

Avec notre fidèle amitié.  

Jacques LEYMARIE 

Gouverneur 

Eric BOSREDON 

Past Gouverneur 

Henry BALLAND 

Président de Zone 

Porteur du Projet 

Tous les dons collectés et cumulés par Club sont à adresser à notre Trésorier de District. 

 
Chèque libellé à l’ordre du : Lions Club District Centre Est  

Action Autisme 

  

Adresse : Jean-Paul VEROT  

Trésorier de District 

27 rue de la Crépillière 

71600 VOLESVRES 

 


