
Un petit garçon console un camarade de classe autiste.

00:01 La mère de Christian, Courtney a posté la photo d'un doux geste sur 
Facebook et a obtenu d'autre réponse que celle de la mère de Connor, April.

00:03 Quand Christian, 8 ans, a vu un autre garçon pleurant, seul, au premier 
jour d'école, il vint jusqu'à lui et lui saisit la main. 

00:08 Les garçons ne se sont jamais rencontrés avant mais grâce à la 
compassion de Christian, une nouvelle amitié est née.

00:14 Courtney Moore: << Il le consolait et lui a pris la main...

00:18   ...Il l'a conduit jusqu'à la porte d'entrée, et attendu jusqu'à ce que la 
cloche sonne et il l' a conduit à l'intérieur de l'école.
 
00:21 Le reste, c'est leur histoire, ils ont créé un lien inséparable.>>

00:29 Christian n'avait aucune idée que Connor était un garçon autiste,

00:34 La Maman de Christian, Courtney a posté la photo du beau geste sur 
Facebook et n'a obtenu de réponse que de la mère de Connor, April.

00:39 April CRITES: << J'ai peur chaque jour, que quelqu'un se moque de 
lui,... 

00:43 ...parce qu'il ne parle pas correctement, 

00:48...n'arrive pas à rester assis tranquilement, ...

...ou bien que quelqu'un se moque de lui,...

00:50 ...parce qu'il saute sur lui-même et agite les mains.>>

00:54 Connor:<< C'était mon premier jour à l'école et j'ai commencé à 
pleurer,

01:00 Alors, il m'a aidé et j'étais heureux.>>

01:03 April a dit que Connor était un petit garçon autiste et alors Courtney a 
partagé que Christian a des difficultés à parler, chaque enfant a son propre 
chemin.

01:09 April: << Cela n'a pas d'importance la couleur, cela n'importe pas le 
genre... 

01:13 ...ou cela n'importe pas le handicap, sois juste gentil, ouvre ton coeur et
c'est ce dont nous avons besoin dans ce monde.>>



01:19 Courtney << Un acte de gentillesse peut changer la vie de quelqu'un. 

01:23 April << Un acte comme ça, change le monde et c'est tout ce que ça 
prend. 

01:27 Le gentillesse de Christian a bien changé la vie de Connor. Ils ont gagné 
chacun un ami pour la vie ! 
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