Ethan tourne autour du bureau de Pascal Bloquez, le doudou entre
les dents. Kylian fait rouler son camion de pompiers sur la pile de
documents du directeur de Palettes Artois services, et appuie sur les
boutons du téléphone de l’entreprise. « Il est en train d’appeler les
chauffeurs », s’amuse Pascal Bloquez qui rassure les parents : des
enfants, il y en a toujours eu dans les bureaux de cette entreprise pas
comme les autres.
La famille liévinoise a été invitée lundi soir dans les locaux pour recevoir
un chèque de 1 210 € qui va lui permettre de fermer la cagnotte sur
internet. Émilie et Christophe ont atteint leur objectif pour financer
l’équipement sensoriel qui va être installé dans la chambre des deux
garçons. Émilie est aide médico psychologique de profession. Au
quotidien, elle travaille avec du public handicapé. Après son dernier
congé maternité, elle a décidé de rester aux côtés de ses deux petits
garçons.
C’est une connaissance commune qui a mis en relation le couple et la
famille Bloquez. Cette dernière, qui depuis des années œuvre pour
faciliter la vie de familles touchées par le handicap, a décidé
d’accompagner Ethan et Kylian. Ces 1 210 € ont été collectés lors de la

fête de Noël que la famille organise à Houdain chaque année. Près de
600 € de dons ont été collectés. Enfin, la vente des bouchons en
plastique stockés dans l’entreprise divionnaise, a permis de compléter
l’enveloppe. Cette opération est importante pour Pascal Bloquez qui
souhaite que les gens sachent où part l’argent des bouchons qu’ils
déposent dans les bacs à l’entrée de la société.
Émilie et Christophe, eux, vont pouvoir installer le matériel dans la
chambre des garçons, pour « les stimuler, éveiller quelque chose pour
trouver les meilleurs moyens de communiquer avec eux ». Ethan et
Kylian souffrent d’une forme d’autisme qui les coupe du reste du monde.
Mais « pour eux, la vie est belle », précise le papa. « Pour nous, un
sourire, une main posée sur nous, c’est notre plaisir. » Pas question
pour ces parents de se lamenter. Les garçons ont été diagnostiqués
jeunes, Kylian est scolarisé normalement et les progrès sont d’ores et
déjà sensibles. « On va se battre, on met toutes les billes de notre
côté. » Et Pascal Bloquez, lui, est bien décidé à leur faciliter la vie.

