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Nous avons le plaisir de te présenter le 
bulletin d’Autisme-Europe. 

 

 
Ce bulletin est rédigé dans un format  
facile-à-lire.  

 

 
Ce bulletin contient 5 articles. 

 

 
Le premier article en page 4 concerne  
une grande réunion des membres  
d’Autisme-Europe en Croatie. 
 
Cette réunion a eu lieu en mai 2017. 

    Editorial 
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Le deuxième article en page 6 concerne 
notre dernière campagne.  
 
Cette campagne explique les besoins 
des personnes autistes. 

 

 
Le troisième article en page 9 concerne 
une manifestation.  
 
Autisme-Europe a participé à cette 
manifestation. 

 

 
Le quatrième article en page 13 concerne 
la Journée mondiale de  
sensibilisation à l’autisme. 
 
Des représentants d’Autisme-Europe  
sont allés aux Nations Unies à New York. 

 

 
Le dernier article en page 16 concerne une 
exposition photo que  
nous avons faite à Bruxelles. 

 

 
Tu peux nous envoyer des idées  
pour le prochain bulletin. 
 
Si tu as des idées, écris un e-mail à 
communication@autismeurope.org 

mailto:communication@autismeurope.org
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Les membres d’Autisme-

Europe se rencontrent en 

Croatie 

 

 

Du 5 au 7 mai, les membres  
d’Autisme-Europe se sont réunis en 
Croatie. 

 

Plus de 60 personnes sont venues  
à Zagreb pour les réunions. 

 

Les personnes qui sont venues  
ont pris des décisions sur des choses 
qu’Autisme-Europe fera dans le futur.  
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Elles ont aussi décidé d’accepter  
de nouvelles associations  
qui voulaient devenir membres 
d’Autisme-Europe. 

 

Pendant les réunions en Croatie,  
elles ont rencontré d’importants  
décideurs politiques. 

 

 
Elles ont aussi visité des appartements 
où vivent des personnes autistes.  
 
Ces personnes autistes reçoivent  
de l’aide pour habiter dans leur propre 
appartement. 
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Autisme-Europe mène 
une campagne pour 2017 

 

 

 
Autisme-Europe a créé une nouvelle 
campagne pour l’année 2017. 

 

La campagne a commencé le 2 avril. 

 

Le 2 avril, c’est la Journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme. 
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Mener une campagne sur l’autisme, 
c’est faire beaucoup d’activités  
pour aider les gens à 
mieux comprendre l’autisme. 

 

En 2017, notre message est de rendre 
la société plus accessible pour les 
personnes autistes. 

 

Le titre de notre campagne est : 
  
« Brisons les barrières de l’autisme: 
construisons une  
société inclusive. » 

 

 
Nous voulons expliquer  
comment donner aux personnes 
autistes un meilleur accès à  
tous les aspects de la vie. 
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De nombreuses personnalités ont 
soutenu notre campagne. 
 

 

De nombreux politiciens en Europe 
aussi. 

 

Certains footballeurs connus ont 
aussi soutenu la campagne. 

 

La reine d’Espagne a aussi soutenu la 
campagne. 
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Manifestation pour un 
Acte législatif européen 
sur l’accessibilité 

 

 

 

L’Acte législatif européen sur 
l’accessibilité, c’est une proposition 
de loi européenne. 

 

Cela signifie que cette loi  
n’existe pas encore. 

 

Mais Autisme-Europe espère  
qu’elle existera bientôt. 
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Cette loi décrira comment rendre 
certains produits accessibles  
pour les personnes handicapées. 

 

Autrement dit, des objets comme  
des smartphones, par exemple, 
devront être construits  
d’une certaine façon 

 

 
pour que les personnes, qui ont des 
handicaps différents, puissent les 
utiliser facilement. 
 

 

Les politiciens au Parlement 
européen sont maintenant en train de 
modifier cette proposition de loi. 
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Une grande manifestation a eu lieu 
près du Parlement européen. 

 

 
Les gens qui ont participé à la 
manifestation demandaient que les 
politiciens fassent le nécessaire 
pour ne pas que cette loi devienne 
plus faible. 
 

 

Les gens ont demandé aux politiciens 
de faire en sorte que plus de 
produits soient accessibles  
aux personnes handicapées. 

 

Le personnel d’Autisme-Europe  
est aussi allé à la manifestation. 
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Nous voulons un Acte sur 
l’accessibilité pour permettre aux 
personnes handicapées d’utiliser de 
plus en plus de produits sans avoir 
besoin de l’aide de quelqu’un. 

 

Nous voulons un Acte sur 
l’accessibilité pour permettre aux 
personnes handicapées d’utiliser de 
plus en plus de services dans avoir 
besoin de l’aide de quelqu’un. 
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Autisme-Europe à l’ONU 
pour la Journée 
mondiale de l’autisme 

 

 

L’ONU est une grande organisation 
internationale. 

 

Le bâtiment principal de l’ONU  
se situe dans la ville de New York. 

 

Chaque année, un événement a lieu à 
cet endroit à l’occasion de la  
Journée mondiale de sensibilisation 
à l’autisme. 
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Cette année l’événement a eu lieu le 
31 mars. 

 

Maria Wroniszewska est membre du 
comité exécutif d’Autisme-Europe. 

 

Cette année, Maria est allée à New 
York pour participer à cet 
événement. 

 

Elle a dit combien le fait d’avoir un 
travail et de mener une vie 
indépendante est important  
pour les personnes autistes. 
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La présidente d’Autisme-Europe 
Zsuzsanna Szilvasy est aussi allée 
à New York. 

 

Zsuzsanna a parlé des soins et des 
services pour les migrants autistes. 
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Exposition lors de la 
Journée mondiale de 
sensibilisation à 
l’autisme 

 

 

Autisme-Europe a organisé une 
exposition photo. 

 

L’exposition a commencé le 3 avril. 

 

C’est le jour après les Journée 
mondiale de sensibilisation à 
l’autisme. 
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L’exposition a eu lieu dans  
le bâtiment du Comité économique 
et social européen. 

 

Des photos de trois photographes 
différents ont été exposées. 

 

Graham Miller est un photographe 
d’Ecosse. 

 

André Weisgerber est un 
photographe du Luxembourg. 
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Michal Awin est un photographe de 
Pologne. 

 

Les photos montrent combien il peut 
être difficile d’être autiste. 

 

« Les barrières », c’est ce qui 
empêche les personnes autistes de 
faire les mêmes choses  
que les autres. 

 

De nombreuses personnes  
sont venues à l’inauguration  
de l’exposition. 
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Le photographe André Weisgerber 
est venu à l’inauguration  
de l’exposition. 

 

Il a expliqué aux gens présents à 
l’exposition pourquoi il est important 
d’inclure les personnes autistes 
dans la société. 
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Nous espérons que  
vous avez aimé le lire ! 

 

Dans cette publication, nous suivons 
l’avis de l’organisation  
Inclusion Europe. 

 

Nous suivons leurs lignes directrices 
pour la version facile-à-lire de notre 
bulletin électronique. 

 

De cette façon, nous voulons être sûrs 
que les informations soient  
les plus claires possible.  

     A propos de ce bulletin 

A 
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Nous utilisons aussi des pictogrammes 
pour que ce soit plus facile à 
comprendre. 

 

Les pictogrammes utilisés dans  
ce bulletin proviennent du programme  
© Picto-Selector. 

 

Certains ont été adaptés et/ou créés  
par Autisme-Europe. 

 

Visite le site Internet ci-dessous pour 
lire les lignes directrices  
sur le langage facile-à-lire. 
 
http://easy-to-read.eu/ 
 

 

Ce bulletin est publié avec le soutien 
de la DG EMPL de  
la Commission européenne. 

 

http://easy-to-read.eu/

