
Nous avons un rêve, nous voulons qu'il devienne le vôtre aussi ! 

 

La Fondation Fondazione CLS Lavoro e Solidarietà  été créée pour aider les personnes ayant un handicap du 

spectre psychique (psychophysique, autiste, psychiatrique) et faire découvrir leur potentiel inexprimé à 

travers une formation à l'autonomie. Nous voulons donner la dignité de travailleur à ceux qui sont 

habituellement exclus du monde du travail et offrir une proposition de vie positive à ceux qui souffrent de 

situations de difficulté et de marginalisation. 

 

Qui en bénéficiera 

La Fondation CLS a pour mission de favoriser l'insertion active dans le tissu social des personnes 

handicapées du spectre psychique pour: 

* Rendre ces personnes protagonistes de leur savoir-faire 

* Apporter un soutien économique à la famille 

* Les rendre porteurs d'un métier 

* Faire d’elles des porteurs de bien-être social 

 

Les réflexions de Marco, une personne handicapée 

Je ne voudrais pas me réduire comme ça. 

Je ne voudrais devenir un fardeau ni pour mes parents, vieux et fatigués, ni pour moi, épuisé par les 

douleurs et les souffrances et humilié dans ma dignité de personne, ni pour les ressources de la santé 

publique. 

Que faire ? Je ne sais pas, je sais seulement que je ne veux pas me « rouiller » trop tôt. 

Comme beaucoup de personnes handicapées du spectre psychique, je ne sais pas quoi faire pour empêcher 

cette déchéance. Je ne suis pas en mesure de choisir les outils les plus appropriés. 

 

Pour quoi nous utilisons les fonds 

La FONDATION CLS, qui a pour mission l'insertion active des personnes handicapées du spectre psychique 

(autiste, psychiatrique, psychophysique) dans le tissu social, sait comment aider Marco (comme toute 

personne handicapée) à ne pas se « rouiller » en le soutenant avec une équipe de diplômés en sciences 

pédagogiques et en éducation physique. 

 

Le projet personnalisé qui est établi pour chaque Marco dresse un tableau précis de la situation actuelle 

(fonctions compromises, potentiels, limites) et décrit les modes opératoires en termes de soutien 

instrumental, méthodologique et psychologique. 

 

https://www.fondazionecls.org/


Que signifie obtenir un soutien financier 

Pour répondre convenablement aux besoins de chaque personne handicapée, nous devons rénover notre 

salle de gym, la doter des outils les plus appropriés et aménager un espace ostéopathique. 

Pour faire tout cela, nous avons besoin de votre contribution : plus que « combien », nous nous soucions du 

cœur que vous y mettez ; tout ce que vous faites, nous savons que vous l'aurez fait avec amour. 

 

Le projet implique un investissement de 80 000 euros : c’est beaucoup! Mais nous sommes sûrs que de 

nombreuses gouttes d’eau vont s’accumuler pour nous donner ce dont nous avons besoin. 

 

Quand nous avons besoin de fonds 

Le projet démarrera vers la fin 2020, et nous travaillons déjà sur la définition de l'architecture globale du 

gymnase, auquel nous avons décidé de donner ce nom : "Nous avons un rêve". 

Pour plus d'informations et pour découvrir notre réalité, visitez nos sites : 

 

- Fondation CLS 

- Nous avons un rêve - site dédié au projet d'extension pour soutenir les personnes handicapées 

- CLS CA - Communauté de logement 

- CLS DA - Personnes handicapées autistes 

- CLS FA - Formation à l'autonomie 

- CLS SC - Insertion professionnelle des personnes handicapées 

 

Notre gratitude 

Pouvez-vous nous donner votre goutte d’eau ? Marco, et tous ceux comme Marco, ne « rouilleront » pas 

grâce à vous. 


