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Bienvenue. 
Voici le bulletin d’information  
d’Autisme-Europe. 

 

 

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

 

 

Ce bulletin contient 4 articles. 

 

 

Le premier article de la page 4 est 
sur l'autisme et le travail 
au Parlement européen. 

    Editorial 
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Le deuxième article à la page 8  
est sur le nouveau plan 
pour les personnes handicapées  
en Europe. 

 

 
Le troisième article de la page 12  
est sur les Journées européennes  
des personnes handicapées. 
 

 

Le quatrième article à la page 18  
est sur la rencontre d'Autisme-Europe 
à Bruxelles. 

 

 

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 parlé 
de l'autisme et du travail  
au Parlement européen 

 

 

Aurelie Baranger a parlé  
des personnes autistes et du travail. 

 

Aurelie est la directrice  
d'Autisme-Europe. 

 

La présentation était  
le 5 novembre 2019. 

 

Elle a parlé 
au Parlement européen. 
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Le Parlement européen fait des lois 
pour tous les gens  
de l'Union européenne. 

 

Les lois sont des règles  
que tout le monde doit suivre. 

 

Autisme-Europe veut  
de meilleures lois  
pour les personnes autistes 
qui travaillent et veulent travailler. 

 

Peu de personnes autistes  
en Europe travaillent. 

 

C'est parce que les personnes autistes 
n’ont pas la formation  
dont ils ont besoin. 
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Aussi parce que les personnes autistes 
n’ont pas l'aide ou les outils  
pour bien travailler. 

 

Parfois les patrons pensent  
que les personnes autistes  
ne peuvent pas travailler. 

 

Mais les personnes autistes  
sont bonnes à beaucoup de choses. 

 

Ils ont des qualités pour le travail. 

 

Les personnes autistes  
peuvent trouver du travail  
et être très bonnes à leur travail. 



 

                                                                                                                                          7 
 

 

Mais les personnes autistes  
doivent pouvoir aller à l’école  
pour apprendre 
et trouver du travail plus facilement. 

 

Aurelie a montré aux 
Membres du Parlement européen  
une vidéo sur ce qui est difficile  
pour trouver du travail. 

 

Aurélie a expliqué  
ce que le Parlement européen  
peut faire pour que  
les personnes autistes  
puissent avoir un bon travail. 

 

 
Des membres du Parlement européen 
ont dit qu'ils voulaient aider  
les personnes autistes  
à trouver et garder un travail. 
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Autisme-Europe veut  
un meilleur plan  
pour les personnes 
handicapées en Europe 

 

 

Il y a un plan  
pour les personnes handicapées 
dans l'Union européenne. 

 

Le plan est 
pour que les personnes handicapées 
en Europe aient  
les mêmes droits que les autres. 

 

Les droits sont des choses  
que les gens peuvent faire ou pas. 

 

L'Union européenne a un plan 
pour les personnes handicapées 
pour les années 2010 à 2020. 
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L'Union européenne est  
un groupe de 28 pays d'Europe qui 
travaillent ensemble pour faire des lois. 

 

Les lois sont des règles  
que les gens doivent suivre. 

 

Le plan pour les années  
de 2010 à 2020 est presque fini. 

 

L'Union européenne veut savoir 
si le plan a aidé  
les personnes handicapées. 

 

Les personnes autistes  
sont aussi  
des personnes handicapées. 



 

                                                                                                                                          

10 
 

 

Autisme-Europe veut un meilleur plan 
pour les personnes autistes  
dans l'Union européenne. 

 

Autisme-Europe a écrit ce qu'il veut 
dans le prochain plan 
pour les personnes handicapées. 

 

 
Autisme Europe veut  
que l'Union européenne travaille  
pour aider les personnes handicapées. 

 

Autisme Europe veut  
que les personnes handicapées 
puissent étudier, travailler  
et avoir plus de soutien. 

 

Le plan pour  
les personnes handicapées en Europe 
doit aider les personnes autistes. 
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Autisme-Europe a dit  
ce qui doit être prévu dans le plan 
de l'Union européenne 
pour les personnes autistes. 
 

 

L'Union européenne  
lirai les plans d'Autisme-Europe  
et d'autres groupes  
pour son prochain plan. 

 

Le prochain plan est  
pour les années 2020 jusqu'en 2030. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                          

12 
 

 

Autisme-Europe  
a participé  
aux Journées européennes 
des personnes handicapées 

 

 

Chaque année, le 3 décembre,  
c'est la Journée internationale  
de Personnes handicapées. 

 

Donc les 28 et 29 novembre 2019 
il y a eu une réunion  
à Bruxelles, en Belgique. 

 

La réunion a discuté  
de comment améliorer la vie  
des personnes handicapés en Europe. 

 

L'Union européenne a fait un plan  
pour les personnes handicapées. 
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L'Union européenne est  
un groupe de 28 pays d'Europe  
qui fait des lois. 
 

 

Les lois sont des règles  
que les gens doivent suivre. 

 

A la réunion,  
les personnes handicapées 
ont dit à l'Union européenne  
qu'ils veulent un meilleur plan. 

 

Autisme-Europe veut aussi  
un meilleur plan  
pour les personnes autistes  
dans l'Union européenne. 

 

La réunion était aussi sur le sport 
pour les personnes handicapées. 



 

                                                                                                                                          

14 
 

 

Pietro Cirrincione a parlé  
lors de la réunion. 

 

 
Pietro est  
le vice-président d'Autisme-Europe. 

 

 
Ca veut dire  
qu’il dirige Autisme Europe 
avec d'autres membres. 

 

Pietro a parlé de  
Romulea Autistic Football Club. 

 

Romulea Autistic Football Club est 
une équipe de football inclusive. 
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Une équipe de football inclusive  
avec des joueurs autistes  
et non autistes. 

 

Romulea Autistic Football Club  
veut devenir 
la première équipe inclusive  
de la ligue italienne. 

 

Quelques villes de l'Union européenne 
ont gagné un prix pour l'accessibilité. 

 

Une ville est accessible  
quand tout le monde peut y vivre, 
se promener et tout utiliser  
sans problème. 

 

Le prix s'appelle  
Access city award  
en anglais. 
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Marianne Thyssen  
de l'Union européenne  
a remis le prix aux gagnants. 

 

La ville de Varsovie en Pologne  
a gagné le premier prix 
pour rendre la ville accessible vite 
et les personnes handicapées ont aidé. 

 

La ville de Castelló de la Plana  
en Espagne  
a gagné le deuxième prix. 

 

La ville de Skellefteå en Suède  
a gagné le troisième prix. 

 

La ville de La Canée en Grèce  
a gagné un prix  
parce qu’il utilise des ordinateurs  
pour aider les personnes handicapées. 
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La ville de Tartu en Estonie  
a gagné un prix parce que 
les personnes handicapées  
ont aidé à rendre la ville accessible. 

 

La ville d'Evreux en France  
a gagné un prix  
parce que la ville est accessible  
pour les personnes  
avec un handicap invisible,  
comme l'autisme. 
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Les membres  
d'Autisme Europe se 
sont réunis à Bruxelles 

 

 

Entre les 16 et 17 novembre 2019, 
Les membres d'Autisme-Europe  
se sont réunis à Bruxelles. 

 

Bruxelles est une ville de Belgique. 

 

Près de 30 membres  
sont venus à la réunion. 

 

Les membres présents aux réunions 
ont discuté des choses  
Que Autisme-Europe va faire  
dans le futur. 



 

                                                                                                                                          

19 
 

 

Zsuzsanna Szilvasy  
a fini en tant que président  
d'Autisme Europe après 8 ans. 

 

Harald Neerland  
est maintenant président  
d'Autisme-Europe. 

 

Les membres d'Autisme Europe  
ont élu Harald  
en décembre 2018 à Bruxelles. 

 

Les membres d'Autisme Europe 
ont remercié 
Evelyne Friedel,  
Maria Wroniszewska, 
Pietro Cirrincione  
et Claude Schmit pour leur travail. 

 

Les membres d'Autisme-Europe  
ont parlé de  
comment les personnes autistes  
peuvent mieux étudier. 
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Les membres ont parlé de 
comment les personnes autistes 
peuvent mieux trouver du travail. 

 

Les membres ont parlé  
des besoins de personnes autistes  
pour être en meilleure santé. 

 

Autisme-Europe a dit à ses membres 
comment ils peuvent expliquer  
leurs besoins 
aux Nations Unies  
et à l'Union européenne. 

 

L'Organisation des Nations Unies 
est une organisation  
de pays du monde entier. 

 

L'Union européenne est  
un groupe de 28 pays d'Europe  
qui travaillent ensemble  
pour faire des lois. 
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L'Organisation des Nations Unies  
Et l'Union européenne font des lois 
qui peuvent améliorer la vie  
de personnes autistes. 

 

 
Les lois sont des règles que les gens 
doivent suivre. 

 

Anne Freulon présente les résultats  
du Congrès d'Autisme Europe. 

 

Anne est membre  
d'Autisme Europe  
et d'Autisme France. 

 

Autisme France a organisé  
le Congrès cette année. 
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Tout le monde était très content 
avec les résultats du congrès. 

 

Le Congrès d'Autisme-Europe  
a eu lieu en septembre 2019. 

 

Suncica Petrovic a présenté un 
projet. 

 

Suncica est  
membre d'Autisme-Europe. 

 

Le projet s'appelle DE ENIGMA. 
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Le projet a étudié  
comment un robot 
peut aider les enfants autistes. 
 

 

Autisme-Europe a travaillé  
sur ce projet pendant 4 ans. 

 

Le projet est maintenant terminé. 

 

Après la réunion,  
des personnes autistes  
de Belgique sont venues  
au bureau d'Autisme Europe. 

 

 
Les personnes autistes de Belgique 
ont dit qu'il est dur d’avoir accès  
à un docteur pour un diagnostic 
pour l’autisme. 
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Ils ont dit qu'il est difficile  
de trouver du travail,  
d’avoir accès à l’éducation 
et d’avoir du soutien. 

 

Autisme-Europe veut  
plus d’aide  
pour les personnes autistes.  
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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/

