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Nous sommes heureux de te présenter 
le bulletin d’information  
d’Autisme-Europe. 

 

 

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

 

 

Ce bulletin contient 2 articles. 

 

 

Le premier article à la page 4 parle 
du congrès international  
d’Autisme Europe. 
 

    Editorial 
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Le deuxième article à la page 10 du 
livre sur l’autisme d’Autisme-Europe. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:communication@autismeurope.org
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Autisme-Europe a un 
Congrès International 

 

Le Congrès international  
d'Autisme-Europe a eu lieu  
du 13 au 15 septembre. 

 

Le Congrès s'est tenu  
au Centre Acropolis de Nice. 

 

Nice est une grande ville en France. 

 

Autisme France et Autisme-Europe 
ont organisé le Congrès. 



 

                                                                                                                                          5 
 

 

2200 personnes sont venues au 
Congrès. 

 

Ils venaient de  
plus de 80 pays différents. 

 

Il s'agissait de personnes autistes, 
de leurs familles, d'experts, d’aidants, 
d'enseignants et  
d'autres personnes intéressées. 

 

Les gens ont appris  
de nouvelles choses sur l'autisme. 

 

Ils ont discuté ensemble  
de la façon d'améliorer la vie  
des personnes autistes. 
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Des personnes autistes  
ont aussi parlé devant les gens  
au Congrès. 

 

Stef Bonnot-Briey a aussi parlé 
devant les gens. 

 

Elle est autiste  
et membre d'Autisme-Europe. 

 

Elle a parlé  
des droits des personnes autistes. 

 

Les droits sont des choses  
que les gens peuvent  
ou ne peuvent pas faire. 
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Harald Neerland  
a également parlé au Congrès. 

 

Il est aussi 
membre d'Autisme-Europe. 

 

Il sera président d'Autisme-Europe 
l'année prochaine. 

 

Il veut qu'on écoute plus les 
personnes autistes. 

 

Les personnes autistes ont aussi aidé 
à rendre le centre de congrès 
confortable  
pour les personnes autistes. 
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Cliquez ici  
pour visiter le site Web du Congrès. 

 

Vous aurez peut-être besoin d'aide 
pour consulter  
le site Web du Congrès. 

 

Au congrès, il y avait aussi  
beaucoup d'œuvres d’art  
faites par des personnes autistes. 

 

L'organisation espagnole de l'autisme 
Autismo Burgos  
a montré les œuvres d’art. 

 

Autismo Burgos a donné un prix  
pour la meilleure œuvre d’art. 

http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/
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La meilleure œuvre d’art  
a été créée par  
Omar Vera Rodríguez. 
 
 

 

Omar est  
une personne autiste de 23 ans 
originaire du Mexique. 

 

Le Mexique est un pays  
d'Amérique centrale. 

 

Cliquez ici  
pour voir toutes les œuvres d'art. 

 

 

 

https://artexhibitionautism.autismoburgos.es/piwigo/index.php?/category/1&lang=fr_FR
https://artexhibitionautism.autismoburgos.es/piwigo/index.php?/category/1&lang=fr_FR
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Autisme-Europe publie  
un livre sur l'autisme 

 

 
Autisme-Europe a publié  
un nouveau livre  
en septembre 2019. 

 

Ce livre explique les choses  
dont les personnes autistes  
ont besoin pour être bien  
dans la vie. 

 

4 experts en autisme  
ont écrit le livre. 

 

Ces experts sont Joaquín Fuentes, 
Catherine Barthélémy,  
Rutger van der Gaag  
et Patricia Howlin. 
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Ensemble, ils avaient aussi écrit  
un livre sur l'autisme en 2008. 
 

 

Ils connaissent encore mieux 
l'autisme en 2019. 

 

 
C'est pourquoi  
ils ont écrit le nouveau livre. 

 

L'expert Joaquín Fuentes a présenté 
le livre au Congrès  
d'Autisme-Europe. 

 

Cliquez ici pour en savoir plus sur 
les congrès d'Autisme-Europe. 

https://www.autismeurope.org/easy-to-read/fr/what-we-do/congres-internationale-d-autisme-europe/
https://www.autismeurope.org/easy-to-read/fr/what-we-do/congres-internationale-d-autisme-europe/
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Ce livre a été écrit  
pour les personnes autistes  
et leurs familles. 

 

Et aussi pour  
d’autres spécialistes de l'autisme  
et les gens qui travaillent avec  
des personnes autistes. 

 

Les 4 experts ne savent pas  
encore tout sur l'autisme. 

 

4 autres experts en autisme les ont 
donc aidés. 

 

Il s'agit de  
Fréderique Bonnet-Brilhaut,  
James Cusack,  
Wouter Staal  
et Marcos Zamora-Herranz. 
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Ils vont écrire  
un autre livre sur l'autisme  
dans 5 ans. 

 

Dans 5 ans,  
ils sauront encore mieux  
ce qu'est l'autisme. 

 

 
Cliquez ici pour lire le livre  
(en anglais uniquement). 

 

 

 

 

 

 

https://www.autismeurope.org/easy-to-read/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/People-with-Autism-Spectrum-Disorder.-Identification-Understanding-Intervention_ETR-version.pdf
https://www.autismeurope.org/easy-to-read/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/People-with-Autism-Spectrum-Disorder.-Identification-Understanding-Intervention_ETR-version.pdf
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Nous espérons que  
vous avez aimé lire notre bulletin ! 

 

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

 

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

 

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

     A propos de ce bulletin 
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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 format 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/

