
 

 
 

Les Ateliers lectures 
En cette période de crise sanitaire où les déplacements et les possibilités d’organiser des rencontres 

se réduisent drastiquement alors même que nos besoins d’échanges et de réflexion demeurent, les 

Ateliers Claude Chassagny ouvrent à leurs adhérents des groupes de travail échangeant sur un thème 

choisi, à partir de lectures, sous la forme de visioconférences, faute de mieux, dans un premier temps.  

Vous avez le désir de travailler avec d’autres sur un thème en particulier ? approfondir les apports d’un 

auteur ?  partager pas à pas les chapitres d’un ouvrage … ? 

N’hésitez pas à prendre l’initiative de créer un groupe de lecture en sachant pouvoir compter, si besoin, 

sur l’aide de l’association. 

 

Voici une initiative en ce sens, de Marie-Agnès Verrier et Maryse Nauroy qui proposent de débuter un 

groupe de travail par visioconférence sur 4 séances avant l’été, intitulé : 

Autisme(s) et langage(s) 

Il s’agira, à partir de textes lus par tous les participants d’une séance à l’autre, de tenter de 

mieux comprendre les entraves, les particularités, les possibilités de l’accès au langage (verbal 

et non verbal) chez l’enfant autiste.  

Les éclairages choisis selon les attentes et propositions des participants, pourront être variés, 

avec des auteurs traitant aussi bien de la construction psychique, du rapport au monde et aux 

autres, à la symbolisation, que de l’étiologie et des évolutions sociétales dans la perception 

de l’autisme. 

Ce groupe de 9 personnes au maximum se réunira en soirée : 

- lundi 3 mai de 20h30 à 22h 

- lundi 17 mai de 20h30 à 22h 

- lundi 7 juin de 20h30 à 22h 

- lundi 28 juin de 20h30 à 22h 

Les demandes d’inscription se font jusqu’au 18 avril, par mail adressé à Isabelle Chaulet, 

secrétaire administrative :  secretariat.atelierchassagny@gmail.com  

Une participation de 40 € pour les frais induits sera demandée.  

Après inscription définitive, un lien d’accès à la visioconférence sera envoyé la veille de chaque 

soirée. 
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