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L’Association Jean-Baptiste-Thiéry offre une expérience professionnelle 
à un jeune autiste 

 

Une ligne de plus sur le CV de Dylan 

Suite à son passage au sein du siège social de l’association Jean-Baptiste-Thiéry lors de la 

journée DuoDay de novembre dernier, Dylan Fabry s’est vu proposer un CDD de trois semaines pour 
des missions administratives et de comptabilité. 

Autisme Europe estime qu’entre 76 et 90 % des jeunes autistes sont sans emploi, exclus à cause de ce 
handicap invisible, mal compris… L’initiative de JB Thiery vise à lutter contre ce fléau en offrant à des 
jeunes une offre d’insertion valorisante. 

Durant cette période, Dylan, 24 ans a pu mettre en exergue les compétences qu’il a acquises lors de 
ses études et de ses stages. Une expérience riche en découvertes, tant pour lui que pour ses 
collègues, qui ont pu comprendre le fonctionnement d’un travailleur présentant des troubles du spectre 
autistique (TSA) 

Haydée Goffin, directeur administratif et financier de l’association qui accueillait Dylan sur son service, 
commente : « L’intégration de Dylan s’est bien passée au sein du service financier. Il a travaillé 
successivement avec chaque professionnel du service. Il a été très fier d’avoir un contrat de travail au 
sein de notre association et venait travailler avec plaisir chaque matin. Dylan a su répondre 
favorablement aux demandes lorsque celles-ci étaient en adéquation avec ses compétences. Il a 
toujours eu la volonté de réaliser son travail au mieux et de répondre aux attentes. Dylan s’est intégré 
très rapidement et a su tenir compte des conseils apportés. » 

La directrice générale, Christine Hubert, va plus loin : « Accompagnant ce public au quotidien, nous 
connaissons les difficultés que peuvent rencontrer les personnes porteuses de troubles du spectre 
autistique pour trouver un travail en milieu ordinaire. C’est pourquoi l’association a souhaité offrir à 
Dylan l’opportunité d’inscrire sur son CV une nouvelle expérience professionnelle. » 


