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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 3 articles. 

 

 

Le premier article de la page 4 est 
sur une décision des juges  
à propos de l’école d’un enfant autiste . 
 

    Editorial 



 

                                                                                                                                          3 
 

 

Le premier article de la page 7 est 
sur la campagne d’Autisme-Europe 
pour 2019. 

 

 

Le premier article de la page 10 est 
sur la réunion d’Autisme-Europe à La 
Spezia. 

 

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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Les juges décident  
qu'un enfant autiste  
ne peut pas aller  
dans une école normale 

 

 

 
Juges de la Cour européenne  
des droits de l'homme 
ont dit non à une mère de France. 
 
Elle veut que son fils autiste  
aille dans une école normale. 
 

 

 
Un juge est une personne  
qui décide la manière de suivre les lois. 

 

Les lois sont des règles que les gens 
doivent suivre. 
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La Cour européenne des droits de 
l'homme  
est un lieuoù les juges s'assurent  
que chaque pays d'Europe respecte  
les droits de l'homme de chacun. 

 

Les droits de l'homme sont  
les droits que chacun possède. 

 

Les juges disent que  
l’enfant autiste doit aller  
dans une école pour autistes. 

 

En France, la loi dit que  
les enfants autistes et non autistes 
peuvent être dans la même école. 
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Autisme-Europe affirme  
que ce droit doit être respecté. 

 

Pour Autisme-Europe,  
les écoles doivent accueillir  
des enfants autistes et non autistes. 
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Soutenez  
notre campagne 2019 

 

 

Chaque année, 
Autisme-Europe mène une campagne. 

 

 
Autism-Europe veut que  
vous soutenez sa campagne 2019. 

 

Le nom de notre campagne  
en 2019 est 
"Une nouvelle dynamique pour 
l'autisme.  I ∞ autisme". 
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Une campagne est  
une série d'activités qui permettent de 
faire passer un message aux gens. 

 

Le message que nous voulons 
transmettre aux gens est que  
nous devons mieux comprendre 
l'autisme  
et respecter les personnes autistes. 

 

Nous voulons que les gens  
soient informés sur l'autisme  
et sur notre congrès. 

 

Cliquez ici  
pour soutenir notre campagne. 

https://www.autismeurope.org/easy-to-read/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/WAAD-2019_Guide_Facile-%C3%A0-lire-FR.pdf
https://www.autismeurope.org/easy-to-read/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/WAAD-2019_Guide_Facile-%C3%A0-lire-FR.pdf
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Cliquez ici 
pour plus d’info sur notre congrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Les membres  
d'Autisme-Europe réunis 
à La Spezia 

 

 

Entre le 3 et le 5 mai 2019,  
les membres d'Autisme-Europe  
se sont réunis à La Spezia. 

 

 
La Spezia est une ville d'Italie. 

 

L'Italie est un pays d'Europe. 
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Plus de 50 membres  
sont venus à la réunion  
dans la ville de La Spezia. 

 

Les membres venaient  
de 14 pays différents. 

 

Les membres présents aux réunions 
ont parlé des choses  
qu'Autisme-Europe fera à l'avenir. 

 

Les membres ont également parlé  
de la campagne d'Autisme-Europe. 

https://www.autismeurope.org/easy-to-read/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/WAAD-2019_Guide_Facile-%C3%A0-lire-FR.pdf
https://www.autismeurope.org/easy-to-read/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/WAAD-2019_Guide_Facile-%C3%A0-lire-FR.pdf
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Ils ont également parlé des projets 
pour le congrès  
d'Autisme-Europe en 2019. 

 

Ils ont choisi d'accepter  
de nouveaux membres  
d'Autisme-Europe. 

 

 
Ils ont choisi le lieu où se tiendra  
le congrès d'Autisme-Europe en 2022. 

 

Les membres  
se sont également rendus  
dans un foyer d'accueil  
où travaillent des autistes. 

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/
https://www.autismeurope.org/easy-to-read/fr/what-we-do/congres-internationale-d-autisme-europe/
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Un foyer est un endroit  
où les gens peuvent passer la nuit. 

 

Le nom du foyer est Sant'Anna. 

 

Ensuite, les membres se sont rendus 
dans un lieu  
où les personnes autistes  
apprennent à travailler. 

 

Le nom de ce lieu est Luna Blue. 
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Dans ce lieu, il y a aussi  
un hôtel et un restaurant  
où les autistes travaillent. 

 

Le restaurant est un endroit  
où les gens peuvent  
aller manger et boire. 

 

La nourriture et les boissons sont 
apportées par des personnes autistes. 

 

Le 3 mai,  
Luna Blue a ouvert ses portes. 
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Aurelie Baranger était présente  
lors de l'ouverture de Luna Blue. 

 

Elle est la directrice  
d'Autisme-Europe. 

 

Elle a déclaré qu'Autisme-Europe  
était tout à fait d'accord avec  
la façon dont les personnes autistes 
sont aidées à Luna Blue à vivre et à 
travailler par leurs propres moyens. 
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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/

