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CASIP : bientôt un centre
pour handicapés mentaux

L

E dîner de gala du CASIP-CO- fondation, que nous ne pouvions
JASOR, qui a lieu tous les 2 plus apporter une aide extérieure
ans, s'est tenu le lundi 7 dé- et ponctuelle à cette population.
cembre dans le cadre des salons Notre service d'accompagnement
de l'hôtel Salomon de Rothschild, à la vie sociale paraissait insufdans le 8' arrondissement de Paris. fisant, dans la mesure où les de340 convives - essentiellement mandes de jeunes isolés par leur
des donateurs - y ont participé. handicap étaient croissantes.
Les annonces étaient nombreuses Il fallait absolument leur offrir
et les projets impressionnants. un lieu de vie authejitique ». Les
Outre l'action continue de la fon- activités seront modernes et didation en faveur des personnes en verses : informatique, théâtre...
grande précarité, les responsables Les parents y trouveront un esdu CASIP-COJASOR ont surtout pace de répit. Car même lorsque
insisté sur la création d'une mai- leur enfant est devenu adulte, ils
son d'accueil pour jeunes adultes doivent, dans la plupart des cas,
handicapés mentaux. On sait que être disponibles à temps plein si ce
la France manque cruellement de dernier souffre de problèmes psystructures de ce type. Or, l'espace chiques récurrents ».
-qui-vprra lejflui.fin 2016jon en Parmi les autres projets du CAignore encore la localisation) est SIP-COJASOR, on retiendra la
unique. Aucun organisme, juif ou création d'un Pôle d'activités et
non-juif, n'a osé le porter jusqu'à de soins adaptés (PASA) à la réprésent. C'est donc une initiative sidence pour seniors Amaraggi
communautaire qui devrait inté- (80 lits dans le 19' arrondisseresser l'ensemble des associations ment). 11 permettra d'accueillir
caritatives du pays. Après un an dans des conditions optimales les
de réflexion, un groupe de tra- malades d'Alzheimer - de plus en
vail ad hoc a rendu ses conclu- plus nombreux - ou les personnes
sions. « Il semblait évident, nousâgées atteintes de troubles du comAXEL GANTZ
dit Karen Fredj, directrice de la portement.

