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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 16  
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


 

                                                                                                                                          4 
 

 

Ecris ton expérience sur 
l’autisme et le travail pour 
notre campagne 

 

 

Chaque année, Autisme Europe  
mène un campagne.  

 

Une campagne, c’est un ensemble 
d’activités qui aident à faire passer un 
même message aux gens. 

 

Le message qu’Autisme Europe  
veut donner aux gens est que  
les personnes autistes peuvent 
travailler. 

 

Je peux travailler, c’est le nom  
de notre campagne 
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Si tu es une personne autiste qui 
travaille, nous voulons connaitre ton 
histoire. 

 

Si tu veux écrire ton histoire clique ici. 

 

Tu peux demander à quelqu’un de 
t’aider à écrire et à nous envoyer ton 
histoire. 

 

Tu dois écrire ton histoire avant  
le 30 mars 2020. 

 

Tu regarder d’autres histoires sur 
l’autisme et le travail et voter pour ta 
préférée. 

https://act.autismeurope.org/
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Si ton histoire reçoit le plus de votes 
des autres gens, alors tu gagnes  
une entrée gratuite  
pour notre prochain congrès. 

 

Un congrès est une très grande 
réunion où les gens parlent de 
différentes choses. 

 

Aux congrès d’Autisme Europe  
les gens parlent de choses 
importantes sur l’autisme. 

 

Notre prochain congrès aura lieu à 
Cracovie en Pologne. 

 

Il aura lieu en octobre 2022. 
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Si tu gagnes grâce à ton histoire tu 
recevras aussi notre magazine LINK 
pendant 3 ans. 

 

Nous t’enverrons 2 magazines par an. 

 

Le magazine parle de l’autisme. 
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Le Conseil de l’Union 
européenne cherche des 
personnes handicapées 
comme stagiaires 

 

 

Le Conseil de l’Union européenne est une 
organisation à Bruxelles. 

 

Les chefs des pays européens viennent 
au Conseil de l’Union européenne pour 
prendre d’importantes décisions. 

 

L’Union européenne est un groupe de 27 
pays. 
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Le Conseil de l’Union européenne a choisi 
d’avoir des personnes handicapées 
comme stagiaires. 

 

Un stagiaire est quelqu’un qui est se forme 
pour un emploi. 

 

Si tu veux devenir stagiaire au Conseil de 
l’Union européenne tu dois avoir  
fini l’université ou être en  
3e année à l’université. 

 

Tu dois aussi faire une candidature. 

 

Une candidature, c’est une lettre qui dit 
pourquoi tu veux travailler quelque part. 
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Si tu veux faire une candidature pour 
devenir stagiaire au Conseil de l’Union 
européenne clique ici. 

 

Tu peux demander à quelqu’un de t’aider 
pour faire ta candidature. 

 

Si tu veux être stagiaire de septembre 2020 
à janvier 2021 alors tu dois envoyer ta 
candidature avant le 16 mars 2020. 

 

 
Si tu as besoin d’un aménagement 
raisonnable tu dois envoyer un courriel. 

 

Un aménagement raisonnable, c’est quand 
on a besoin de changer quelque chose  
sur son lieu de travail ou d’être aidé  
pour être capable de travailler  
malgré son handicap. 

https://webgate.ec.europa.eu/istat/stage/
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L’aménagement raisonnable  
peut être différent pour  
chaque personne handicapée. 

 

Si tu as besoin d’un aménagement 
raisonnable tu dois aussi envoyer la 
preuve de ton handicap dans un même 
courriel. 

 

L’adresse électronique est 
reasonable.accommodation@consilium.europa.eu 

 

 

 

 

 

 

 

file://///AutismEu-SRV2/Public/Administration/AUTISME-EUROPE/publications+documents/Newsletter_Easy-to-read/2020/February/reasonable.accommodation@consilium.europa.eu
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Autisme Europe 
participe à 3 nouveaux 
projets pour l’inclusion 

 

 

Dans ces 3 projets, 3 formations sont 
créées pour améliorer l’inclusion 
des personnes autistes. 

 

1 formation est pour les enseignants 
des écoles primaires et secondaires. 

 

La formation s’appelle IPA2. 
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Elle explique comment les élèves et les 
enseignants peuvent aider les élèves 
autistes à l’école. Cela peut aider les 
élèves autistes à être mieux inclus, à 
se sentir mieux et à continuer d’aller à 
l’école. 

 

1 formation concerne  
la réalité virtuelle. 

 

La réalité virtuelle, c’est quand on 
utilise des lunettes spéciales pour 
voir quelque chose créé  
par l’ordinateur. 

 

La formation explique comment la 
réalité virtuelle peut aider les élèves 
autistes à l’école. 

 

La formation s’appelle IVRAP. 
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L’autre formation est pour les jeunes. 

 

Elle explique comment les jeunes 
peuvent aider les jeunes autistes à 
faire partie de la communauté. 

 

 
Une communauté, c’est un groupe 
de gens qui sont du même village ou 
de la même ville. Ca peut être aussi un 
groupe gens qui aiment les mêmes 
choses comme le football. 

 

Parfois les personnes autistes ont 
besoin d’être aidées pour faire partie 
d’un groupe. 
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La formation s’appelle  
Young mediators for Inclusion. 

 

Autisme Europe va donner des 
informations à tout le monde  
sur ces 3 projets. 
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Autisme Europe veut 
qu’on laisse les 
personnes handicapées 
choisir où elles veulent 
vivre 

 

 

Autisme Europe a rencontré le 
Groupe d’Experts Européen sur la 
transition des soins en institutions vers 
les soins dans la communauté. 

 

On l’appelle EEG, c’est plus court. 

 

L'EEG veut que les personnes 
handicapées aient le choix de leur 
lieu de résidence. 
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Certaines personnes handicapées 
vivent en institution. 

 

Les institutions sont des endroits où 
les personnes handicapées vivent 
avec d’autres personnes 
handicapées. 

 

Elles vivent à l’écart des autres gens. 

 

Parfois, elles ne sont pas d’accord 
de vivre en institution. 

 

Les personnes qui vivent en institution 
doivent suivre les règles de l’institution 
et ne peuvent rien décider elles-
mêmes. 



 

                                                                                                                                          

18 
 

 

L’EEG veut que les personnes 
handicapées quittent les institutions 
pour vivre dans la communauté 
comme les autres gens. 

 

 
C’est ce qu’on appelle la 
désinstitutionnalisation. 

 

L’EEG veut que l’Union européenne 
aide toutes les personnes 
handicapées à vivre dans la 
communauté comme les autres gens. 

 

L’Union européenne est un groupe de 
27 pays d’Europe. 

 

Vladimír Špidla a eu l’idée de créer 
l’EEG en 2009. 
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Il a été membre de la Commission 
européenne de 2009 à 2014. 

 

La Commission européenne fait des 
lois pour l’Union européenne 

 

Autisme Europe a rencontré l’EEG au 
moment où il fêtait ses 10 ans 
d’existence. 

 

Vladimír Špidla a dit à la réunion que la 
Commission européenne devait donner 
plus d’agent pour la 
désinstitutionnalisation. 

 

Ioannis Vardakastanis a dit que l’Union 
européenne devait aider toutes les 
personnes handicapées à vivre dans 
la communauté comme les autres 
gens. 
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Quand il était étudiant, il vivait dans 
une institution pour les aveugles en 
Grèce. 

 

Maintenant, il est le président du 
Forum européen des personnes 
handicapées. 

 

Le Forum européen des personnes 
handicapées veut que toutes les 
personnes handicapées aient une  
vie de qualité. 

 

Helena Dalli a dit que les personnes 
handicapées devaient quitter les 
institutions et qu’elles devaient vivre 
dans la communauté. 

 

Elle est membre de la Commission 
européenne depuis 2019. 
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Les vice-présidents, la directrice et 
des membres d’Autisme Europe 
étaient à la réunion. 

 

Lidija Penko a dit qu’il fallait soutenir 
les familles qui aident leur proche 
autiste à vivre dans la communauté. 

 

Elle fait partie de l’Association croate 
de l’autisme. 

 

L’Association croate de l’autisme est 
membre d’Autisme Europe. 
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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 



 

                                                                                                                                          

23 
 

 

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/

