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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 29 mars 2012 

L’Europe en bleu à l’occasion de la Journée Mondiale  de Sensibilisation à l’Autisme 2012 
 
Le lundi 2 avril, les Européens se joindront au reste du monde pour appeler à une plus grande sensibilisation à 
l’autisme en éclairant leurs édifices en bleu le soir et en participant à des cérémonies d’ouverture et de fermeture 
des marchés boursiers. 
 
Dans les villes d’Europe, des édifices seront éclairés en bleu le soir. Parmi ceux-ci figurent le Château de Versailles 
près de Paris, la Tour Wester d’Amsterdam, la Bourse de Bruxelles, l’Hôtel de ville de Lisbonne et le Palais de la 
Culture et de la Science de Varsovie. Chaque année depuis 2008, des centaines de monuments à travers le monde on 
été éclairés en bleu dans le cadre de cette initiative de sensibilisation. 
 
Les cérémonies d’ouverture et de fermeture des marchés auront lieu aux bourses d’Amsterdam, de Bruxelles, 
Lisbonne, Paris, Varsovie et New York. Lors de ces cérémonies, des représentants d’associations de l’autisme seront 
accompagnés de célébrités pour sonner l’ouverture et la fermeture des marchés boursiers afin de sensibiliser à 
l’autisme. Ces cérémonies ont lieu en coopération avec l’organisation américaine Autism Speaks qui sonnera la 
cloche à la bourse de New York. 
 
Il y a 5 ans, l’Assemblée Générale des Nations Unies a institué la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme 
pour informer des difficultés auxquelles font face les personnes autistes dans le monde.  
 
Pour les 5 millions de personnes autistes en Europe, la sensibilisation peut avoir un impact déterminant sur leur 
existence. 
 
L’autisme est très répandu – environ 1 personne sur 150 en est atteintei. Il reste cependant très souvent incompris. 
 
L’autisme est un trouble complexe qui affecte le cerveau. Les personnes qui en sont atteintes ont des 
comportements inhabituels parce que leur condition affecte leurs capacités sociales et leurs capacités à 
communiquer. 
 
Il n’existe pas de remède contre l’autisme. Néanmoins, une intervention précoce et un accompagnement tout au 
long de la vie peuvent permettre aux personnes autistes de développer leur potentiel. 
 
La Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées et la Charte des Droits des 
Personnes Autistes adoptée par Parlement européen sous forme de déclaration écrite réaffirment les droits des 
personnes autistes. Pourtant de nombreuses personnes autistes n’ont toujours pas accès à un diagnostic exact et à  
un traitement adapté. On leur refuse également le droit à  l’éducation, à l’emploi et  à l’inclusion sociale. 
 
Il est urgent de mieux sensibiliser l’opinion publique si l’on veut que ces droits deviennent une réalité tout au long de 
la vie de la personne autiste, qu’il s’agisse du diagnostic dans la petite enfance, de l’emploi à l’âge adulte ou encore 
de la prise en charge adaptée en fin de vie. Dès lors, il importe que chacun prenne conscience de ce qu’est l’autisme. 
 
Pour de plus amples informations et interviews, n’hésitez pas à contacter Autisme-Europe à Bruxelles. Tél : +32 
(0)2 675 75 05 E-mail: aurelie.baranger@autism-europe.org 
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Evénements de la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme 2012 : 
 

Le 2 avril 2012, les bourses accueilleront les événements suivants en Europe : 
 

Amsterdam 
L’Association Néerlandaise de l’Autisme (Nederlandse Vereniging voor Autisme) sonnera le gong d’ouverture. 
Lieu et heure : Bourse d’Amsterdam (NYSE Euronext), 9h00 
Invités d’honneur : Yoshi de Nijs (adulte atteint d’autisme et fils du célèbre chanteur néerlandais Rob de Nijs) et Belinda 
Meuldijk, auteure. 
Contact : Marjolijn Busman, Tél: +31 6 54 61 41 54 /30 75 54 334 /30 24 11 737 
 
Bruxelles 
Des représentants d’Autisme-Europe, de l’APEPA et de Vlaamse Vereniging Autisme sonneront la cloche d’ouverture. 
Lieu et heure : Bourse de Bruxelles (NYSE Euronext), 9h00 
Invité d’honneur: Prof. Ghislain Magerotte de SUSA 
Contact: Aurelie Baranger, Directrice, Autisme-Europe, Tél : +32 (0)2 675 75 05 aurelie.baranger@autismeurope.org 

Lisbonne 
Des représentants de Federação Portuguesa de Autismo et des personnes atteintes d’autisme sonneront la cloche de fermeture. 
Lieu et heure : Gulbenkian Foundation, Praça de Espanha, 16h15 
Contact: Isabel Cottinelli Telmo, Présidente, Federação Portuguesa de Autismo, Tél : +35 1 919 371 098 

Paris  
La vice-présidente d’Autisme-Europe, Evelyne Friedel, sonnera la cloche d’ouverture aux côtés de Guillaume Masin, adulte avec 
autisme.   
Lieu et heure : Bourse de Paris (NYSE Euronext), 9h00 
Invités d’honneur : Albert Algoud (journaliste, écrivain et humoriste qui est aussi le père d’un adulte avec autisme) et André 
Masin, président de l’Association française de gestions de services et établissements pour personnes autistes http://www.afg-
web.fr )  
Contact: Evelyne Friedel, Vice-présidente, Autisme-Europe, Tél : +33 6 23 16 90 02  E.Friedel@taylorwessing.com  
 
Varsovie 
La vice-présidente de la Fondation SYNAPSIS, Joanna Grochowska et le président du conseil d’administration de la Bourse de 
Varsovie Ludwig Sobolewski sonneront la cloche d’ouverture. 
Lieu et heure : Bourse de Varsovie, 9h00 
Contact : Agnieszka Fedejko, Spécialiste dans la recherche de fonds et promotion, Tél : +48 602 75 55 72 
a.fedejko@synapsis.org.pl 
 
Contactez Autisme-Europe pour en savoir plus sur les événements organisés en Europe : Aurélie Baranger 
aurelie.baranger@autismeurope.org 
 

Campagne de sensibilisation à l’autisme « Light it up Blue » 2012 
 

Le 2 avril, des centaines de bâtiments seront éclairés en bleu en Europe et à travers le monde : 
Amsterdam – La Tour Wester ; 
Bruxelles – La Bourse ; 
Lisbonne – L’Hôtel de ville ; 
Paris – Le Château de Versailles, l’Hôtel de ville de Paris et Matignon (bureaux du Premier Ministre) ;  
Varsovie – La Bourse, le Palais de la Culture et de la Science et le Pont Slasko-Dabrowski (sur la Vistule). 

Contactez Autism Speaks pour connaître la liste complète des bâtiments participant à la campagne : Danielle Yango 
dyango@autismspeaks.org 

                                                           
Les données sur l’autisme de ces informations générales proviennent de : Autisme-Europe, 2011, Les Personnes atteintes d’Autisme – 
Identification, Compréhension, Intervention. Cette publication est disponible sur : http://www.autismeurope.org/fr/publications-d-autisme-
europe/documents-sur-l-autisme/ 

_____________________________________________________________________________________________ 
Cette publication bénéficie du soutien de la Commission européenne dans le cadre du programme PROGRESS. En savoir plus : 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr  
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