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REVUE DE PRESSE  
Présentée par le GAMP 

 

Laurent Ciman quitte la Belgique pour mieux soigner sa fille autiste 

(janvier 2015) 

 

Laurent Ciman, footballeur belge du Standard de Liège, annonce son départ de la 

Belgique pour le Canada, ce afin de pouvoir offrir à sa fille Nina, autiste, 

l'accompagnement adapté dont elle a tellement besoin. En Belgique, le manque de 

services adaptés se fait de plus en plus sentir. 

 

Vidéos :  

- Vidéo Journal RTBF - 19h30 (23/01/2015) : "Absence de solution pour soigner 

l'autisme" 

- Vidéo Journal RTBF – 13h00 (23/01/2015) : "Le soin des autistes en Belgique : 

le cas Ciman" 

  

Articles :  

- Article Ciné Télé Revue (site) (06/05/2015) : "La nouvelle vie de Laurent Ciman 

à Montréal" 

- Article La Nouvelle Gazette (03/04/2015) : "Diana, la femme de Laurent Ciman, 

évoque leur départ pour leur fille, Nina: "Partir au Canada est la meilleure 

décision de notre vie"" 

- Article TVA Sport (28/01/2015) : "CIMAN À MONTRÉAL POUR SA FILLE" 

- Article La Nouvelle Gazette (27/01/2015) : "La Louvière: Isabelle, la maman 

d'Heather partirait comme Ciman, si elle le pouvait" 

- Article DH (25/01/2015) : ""Joëlle Milquet, recevez-nous !": comme Laurent 

Ciman, des familles s'indignent (Lettre ouverte)" 

- Article Le Soir (23/01/2015) : "Laurent Ciman file à Montréal: «Ma famille 

passe avant tout»" 

- Article DH (23/01/2015) : "Joëlle Milquet répond à Diana Ciman" 

- Article DH (22/01/2015) : "Diana Ciman: "Ici, Nina n’avait pas d’avenir" 

- Article Ici Radio Canada (22/01/2015) : "« C'est pour ma fille Nina que j'ai 

choisi Montréal » - Laurent Ciman" 

- Article SudInfo (22/01/2015) : "LAURENT CIMAN: "QUITTER LE STANDARD 

POUR ALLER À MONTRÉAL, C'EST LE CHOIX DU COEUR"" 

- Article Le Soir (21/01/2015) : "Ces parents qui plaquent tout pour soigner leur 

enfant" 

http://www.rtbf.be/video/detail_absence-de-solution-pour-soigner-l-autisme?id=1987572
http://www.rtbf.be/video/detail_absence-de-solution-pour-soigner-l-autisme?id=1987572
https://vimeo.com/232646892
https://vimeo.com/232646892
http://www.cinetelerevue.be/fr/la-nouvelle-vie-de-laurent-ciman-a-montreal.html?cmp_id=7&news_id=32695
http://www.cinetelerevue.be/fr/la-nouvelle-vie-de-laurent-ciman-a-montreal.html?cmp_id=7&news_id=32695
http://www.lanouvellegazette.be/1255089/article/2015-04-03/diana-la-femme-de-laurent-ciman-evoque-leur-depart-pour-leur-fille-nina-partir-a
http://www.lanouvellegazette.be/1255089/article/2015-04-03/diana-la-femme-de-laurent-ciman-evoque-leur-depart-pour-leur-fille-nina-partir-a
http://www.lanouvellegazette.be/1255089/article/2015-04-03/diana-la-femme-de-laurent-ciman-evoque-leur-depart-pour-leur-fille-nina-partir-a
http://www.tvasports.ca/2015/01/28/la-famille-avant-tout-pour-laurent-ciman
http://www.lanouvellegazette.be/1199674/article/2015-01-27/la-louviere-isabelle-la-maman-d-heather-partirait-comme-ciman-si-elle-le-pouvait
http://www.lanouvellegazette.be/1199674/article/2015-01-27/la-louviere-isabelle-la-maman-d-heather-partirait-comme-ciman-si-elle-le-pouvait
http://www.dhnet.be/actu/sante/joelle-milquet-recevez-nous-comme-laurent-ciman-des-familles-s-indignent-lettre-ouverte-54c5459a3570af82d5117d00
http://www.dhnet.be/actu/sante/joelle-milquet-recevez-nous-comme-laurent-ciman-des-familles-s-indignent-lettre-ouverte-54c5459a3570af82d5117d00
http://www.lesoir.be/765159/article/sports/football/2015-01-22/laurent-ciman-file-montreal-ma-famille-passe-avant-tout
http://www.lesoir.be/765159/article/sports/football/2015-01-22/laurent-ciman-file-montreal-ma-famille-passe-avant-tout
http://www.dhnet.be/actu/sante/joelle-milquet-repond-a-diana-ciman-54c287f435701f3543520e6b
http://www.dhnet.be/sports/football/diana-ciman-ici-nina-n-avait-pas-d-avenir-54c137c63570af82d504cdfc#053c3
http://ici.radio-canada.ca/sports/soccer/2015/01/22/002-laurent-ciman-impact-belge-mls-fille-autiste.shtml
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http://www.sudinfo.be/1195778/article/2015-01-22/laurent-ciman-quitter-le-standard-pour-aller-a-montreal-c-est-le-choix-du-coeur
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http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/laurent-ciman/Le_Soir_2015_01_21_Ces_parents_qui_plaquent_tout.pdf
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- Article 7sur7 (20/01/2015) : "Le Canada, une chance unique pour notre fille" 

- Article 7 sur 7 (18/01/2015) : "Ciman s'en va: "L'avenir de sa fille est en jeu"" 
 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1745/Standard/article/detail/2188417/2015/01/20/Le-Canada-une-chance-unique-pour-notre-fille.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31262/Ligue-Jupiler/article/detail/2186261/2015/01/18/Ciman-s-en-va-L-avenir-de-sa-fille-est-en-jeu.dhtml

