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Voici le bulletin électronique 
d’Autisme-Europe. 
 

 

 

Ce bulletin est facile à lire.  
 

 

Dans ce bulletin, tu trouveras  
6 articles. 

 

 

Le premier article à la page 5  
parle du nouveau plan d’action  
pour les personnes handicapées. 

    Editorial 
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Le deuxième article à la page 9 
parle d’un événement qui a eu lieu  
à l’occasion de la Journée 
européenne des personnes 
handicapées. 

 

Le troisième article à la page 13 
parle de deux réunions  
d’Autisme-Europe.  

 

 
Le quatrième article à la page 18 
parle d’un meilleur plan d’action 
européen  
pour les apprenants handicapés.  
 

 

 
Le cinquième article à la page 21 
parle de deux nouvelles formations 
pour les enseignants.  
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Le sixième article à la page 26 dit 
que le Conseil de l’Union 
européenne recherche des stagiaires 
handicapés.  
 

 

Tu peux nous envoyer des idées 
pour publier dans notre prochain 
bulletin.  
 
Si tu as des idées, écris un e-mail à 
communication@autismeurope.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:communication@autismeurope.org
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Autisme-Europe veut que 
le plan d’action pour les 
personnes handicapées 
tienne compte de 
l’autisme 

 

 

Dans l’Union européenne, il y a  
un plan d’action pour  
les personnes handicapées. 

 

 

L’Union européenne est un groupe  
de 27 pays européens qui travaillent 
ensemble pour faire des lois. 

 

Ce plan d’action sert à faire en sorte 
que les personnes handicapées ont  
les mêmes droits que les autres  
en Europe.   
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Les droits, ce sont des choses que 
les gens peuvent et ne peuvent pas 
faire.  

 

Clique ici pour en savoir plus  
sur le plan d’action. 

 

Le plan actuel se terminera en 2020.  
Un nouveau plan commencera  
en 2021. 

 

Le prochain plan d’action  
aura lieu de 2021 à 2030. 

 

Autisme-Europe veut que le plan 
d’action 2021-2030 soit meilleur  
pour les personnes autistes. 

https://www.autismeurope.org/easy-to-read/2019/11/19/autism-europe-wants-a-better-plan-for-people-with-disabilities-in-europe/
https://youtu.be/f7WdwEuqijk


 

                                                                                                                                          7 
 

 

L’Union européenne a écrit  
une première version de ce plan. 

 

Nous voulons que l’Union européenne 
apporte des changements à ce plan. 

 

Nous avons eu une réunion en ligne 
avec des gens de l’Union européenne 
qui travaillent sur ce plan. 

 

A la réunion, nous leur avons dit  
ce que nous voulons  
mettre dans le plan. 

 

Nous voulons que les personnes 
handicapées aient plus de chances 
d’apprendre,  
de travailler et  
d’obtenir du soutien. 
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L’Union européenne va utiliser  
les idées d’Autisme-Europe  
et d’autres groupes  
pour améliorer le plan d’action. 
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Un événement organisé  
à l’occasion de la  
Journée des personnes 
handicapées 

 

 

Le 3 décembre de chaque année, 
c’est la Journée internationale des 
personnes handicapées. 

 

Les 1 et 2 décembre 2020,  
il y a eu une réunion en ligne. 

 

La réunion a parlé de  
la façon d’améliorer la vie  
des personnes handicapées  
en Europe. 

 

Autisme-Europe et ses membres  
ont participé à la réunion. 

https://youtu.be/f7WdwEuqijk
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Clique ici  pour en savoir plus  
sur les membres d’Autisme-Europe.  

 

Il y a un nouveau plan d’action  
pour les personnes handicapées  
en Europe. 

 

Autisme-Europe a travaillé avec 
l’Union européenne sur ce plan 
d’action. 

 

Clique ici pour en savoir plus sur le 
nouveau plan d’action.  

 

Les gens de la réunion ont parlé  
de ce nouveau plan d’action. 

https://www.autismeurope.org/easy-to-read/fr/qui-sommes-nous/our-members/
https://www.autismeurope.org/easy-to-read/fr/qui-sommes-nous/our-members/
https://www.autismeurope.org/easy-to-read/fr/2019/11/19/autisme-europe-veut-un-meilleur-plan-pour-les-personnes-handicapees-en-europe/
https://www.autismeurope.org/easy-to-read/fr/2019/11/19/autisme-europe-veut-un-meilleur-plan-pour-les-personnes-handicapees-en-europe/
https://youtu.be/f7WdwEuqijk
https://youtu.be/f7WdwEuqijk
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Ils ont aussi parlé du coronavirus  
et de la façon dont il affecte  
la vie des personnes autistes. 

 

 
Clique ici pour en savoir plus sur le 
coronavirus.  
 

 

Certaines villes  
de l’Union européenne  
ont gagné un prix de l’accessibilité. 

 

Une ville est accessible lorsque  
tous les gens peuvent  
y vivre, s’y déplacer  
et tout utiliser sans problème. 

 

Ce prix s’appelle  
l’Access City Award. 

https://www.autismeurope.org/easy-to-read/2020/05/14/people-with-autism-need-help-to-face-the-coronavirus/
https://www.autismeurope.org/easy-to-read/2020/05/14/people-with-autism-need-help-to-face-the-coronavirus/
https://youtu.be/f7WdwEuqijk


 

                                                                                                                                          

12 
 

 

 
La ville de Jönköping en Suède  
a gagné le premier prix. 
 
La ville et ses entreprises 
sont devenues plus accessibles  
et que les personnes handicapées  
ont contribué à cela. 
 

 

La ville de Bremerhaven  
en Allemagne a gagné  
le second prix. 

 

La ville de Gdynia en Pologne  
a gagné le troisième prix. 

 

 
La ville de Poznań en Pologne  
a été remarquée parce qu’elle  
a aidé les personnes autistes  
à accéder aux services publics 
pendant la pandémie  
du Coronavirus. 
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Les membres  
d’Autisme-Europe ont suivi 
deux réunions en ligne 

 

 

Autisme-Europe a organisé  
deux grands événements en ligne  
les 7 et 8 novembre 2020. 

 

Le 7 novembre,  
Autisme-Europe a organisé son  
Assemblée Générale Annuelle. 

 

L’Assemblée Générale Annuelle est 
une réunion des membres  
d’Autisme-Europe. 
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Les membres d’Autisme-Europe sont 
des organisations qui défendent les 
droits des personnes handicapées. 

 

L’Assemblée Générale Annuelle  
a lieu chaque année. 

 

Cette année, l’Assemblée Générale 
Annuelle a eu lieu en ligne  
à cause du Coronavirus. 

 

Clique ici pour en savoir plus sur  
le Coronavirus.  

 

Clique ici pour en savoir plus sur  
les membres d’Autisme-Europe.  

https://www.autismeurope.org/easy-to-read/2020/05/14/people-with-autism-need-help-to-face-the-coronavirus/
https://www.autismeurope.org/easy-to-read/2020/05/14/people-with-autism-need-help-to-face-the-coronavirus/
https://www.autismeurope.org/easy-to-read/fr/qui-sommes-nous/our-members/
https://www.autismeurope.org/easy-to-read/fr/qui-sommes-nous/our-members/
https://youtu.be/f7WdwEuqijk
https://youtu.be/f7WdwEuqijk
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80 personnes ont participé à 
l’Assemblée Générale Annuelle. 

 

 
Pendant la réunion, les membres  
ont été informés de  
ce qu’Autisme-Europe a réalisé 
depuis la dernière 
Assemblée Générale. 
 

 

Les membres ont discuté  
de ce qu’Autisme-Europe va faire 
dans le futur. 

 

Les membres ont discuté de  
la façon dont le Coronavirus  
a touché les personnes autistes  
et leurs familles. 

https://youtu.be/f7WdwEuqijk
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Autisme-Europe a créé  
une enquête sur le coronavirus  
pour les personnes autistes  
et leurs familles. 

 

Autisme-Europe a partagé  
les résultats de cette enquête  
avec ses membres. 

 

Autisme-Europe a accueilli  
sept nouvelles organisations. 

 

La réunion  
du Conseil d’Administration  
a eu lieu le 8 novembre. 

 

Les membres  
du Conseil d’Administration  
ont parlé des droits  
des personnes handicapées.  

https://www.autismeurope.org/easy-to-read/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Autism-Europes-campaign-2020-2021_Guide_Easy_to_Read.pdf
https://youtu.be/f7WdwEuqijk
https://youtu.be/f7WdwEuqijk
https://youtu.be/f7WdwEuqijk
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Ils ont aussi parlé des plans  
pour le congrès d’Autisme-Europe  
de 2022. 

 

 
Ils ont choisi d’accepter  
deux nouveaux membres  
dans le Conseil d’Administration. 

 

 
Le projet Train-ASD  
a été présenté à la réunion. 

 

 
Le projet Train-ASD  
apprend aux enseignants  
comment inclure les enfants 
autistes à l’école. 
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Autisme-Europe veut  
un meilleur plan d’action 
pour les personnes 
handicapées 

 

 

Il existe un nouveau plan d’action sur 
l’apprentissage numérique. 

 

L’apprentissage numérique,  
c’est le fait d’apprendre  
avec un ordinateur. 

 

Le plan s’appelle  
Plan d’action en matière 
d’apprentissage numérique. 
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Ce plan d’action veut améliorer 
l’apprentissage numérique  
des élèves en Europe. 

 

L’Union européenne a créé ce plan 
pour une période allant  
de 2021 à 2027. 

 

L’Union européenne est un groupe de 
27 pays européens qui travaillent 
ensemble pour créer des lois. 

 

Les lois sont des règles  
que les gens doivent suivre. 

 

Autisme-Europe veut que  
le plan d’action parle plus  
des besoins des apprenants 
handicapés. 
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Le Forum européen des personnes 
handicapées a écrit  
ce qu’il veut voir inclure  
dans le prochain plan d’action. 

 

Le Forum européen des personnes 
handicapées est une organisation  
qui travaille pour protéger les droits  
des personnes handicapées. 

 

 
Autisme-Europe est membre 
fondateur du  
Forum européen des personnes 
handicapées.  
 

 

Nous sommes d’accord avec ce que 
le Forum européen des personnes 
handicapées a écrit. 

 

On veut que l’Union européenne 
change le plan d’action pour rendre 
les choses plus faciles  
pour les personnes handicapées. 
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Les enseignants peuvent 
apprendre plus  
sur l’autisme grâce à  
deux nouvelles formations 

 

 

Autisme-Europe fait partie des projets 
ASD-EAST et Train-ASD. 

 

 
Les projets ASD-EAST et Train-ASD 
apprennent aux enseignants  
comment inclure les enfants 
autistes à l’école. 
 

 

Les deux projets ont créé  
des cours en ligne  
sur l’autisme et la pédagogie. 
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Il est important que les enseignants 
comprennent l’autisme. 
 

 

C’est ainsi qu’ils pourront  
aider les élèves autistes. 

 

Les formations en ligne sont gratuites 
et accessibles à tous. 

 

ASD-EAST a créé un programme  
et du matériel didactique sur  
les besoins des apprenants autistes. 

 

Ce projet va aider  
les éducateurs spécialisés. 
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Les éducateurs spécialisés  
ont de l’expérience avec les enfants 
qui ont des besoins spéciaux  
en éducation. 

 

Le programme et le matériel de 
formation sont disponibles en  
anglais, français, croate, 
macédonien et polonais.   

 

Clique ici pour aller sur le site web 
d’ASD-EAST.  

 

Tu pourrais avoir besoin de l’aide  
de quelqu’un  
pour visiter ce site web.  

 

Train-ASD a créé  
une plateforme d'apprentissage qui 
contient tout le matériel de formation. 

http://asd-east.org/
http://asd-east.org/
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La plateforme parle  
des approches de communication  
et d’apprentissage.  

 

Elle enseigne  
des moyens de communiquer  
avec les personnes  
qui ont des difficultés à parler. 

 

La plateforme d’apprentissage en ligne 
est disponible en  
anglais, français, roumain et grec. 

 

Sur chacune des plateformes,  
les enseignants ont la possibilité  
de s’exercer. 

 

Clique ici pour visiter le site web de 
Train-ASD. 

https://www.train-asd.eu/index.php/en/
https://www.train-asd.eu/index.php/en/
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Tu pourrais avoir besoin de l’aide  
de quelqu’un pour visiter ce site web. 
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Le Conseil de l’Union 
européenne veut des 
personnes handicapées 
comme stagiaires  

 

 

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

 

Bruxelles est une ville  
située en Belgique.  

 

 
Le Conseil de l’Union européenne  
se compose des chefs d’Etats 
européens. 
 
Ils font des choix importants  
pour tous les gens et tous les pays  
de l’Union européenne. 
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L’Union européenne est un groupe de 
27 pays. 

 

Le Conseil de l’Union européenne  
a décidé d’avoir  
des personnes handicapées  
comme stagiaires. 

 

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

 

 
Si tu veux faire un stage  
au Conseil de l’Union européenne,  
tu dois avoir fini l’université  
ou dans ta 3e, 4e ou 5e année 
universitaire.  
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Tu dois aussi écrire une  
lettre de candidature. 

 

 
Une lettre de candidature est une 
lettre qui explique  
pourquoi tu veux travailler  
quelque part.   
 

 

 
Clique ici si tu veux écrire  
une lettre de candidature 
pour faire un stage  
au Conseil de l’Union européenne.  
 

 

Tu pourrais avoir besoin de l’aide  
de quelqu’un  
pour écrire ta lettre de candidature. 

https://webgate.ec.europa.eu/istat/stage/
https://webgate.ec.europa.eu/istat/stage/
https://webgate.ec.europa.eu/istat/stage/
https://webgate.ec.europa.eu/istat/stage/
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Ceux qui veulent faire un stage  
de février 2021 à juin 2021 ou  
de septembre 2021 à janvier 2022 
doivent envoyer leur candidature 
avant le 28 septembre 2020. 
 

 

Si tu as besoin  
d’un aménagement raisonnable,  
tu peux envoyer un e-mail. 

 

 
Un aménagement raisonnable,  
c’est le fait de changer quelque chose 
sur ton lieu de travail  
ou de recevoir du soutien  
afin d’adapter le travail  
à ton handicap. 
 

 

Les aménagement raisonnables 
peuvent être différents  
d’une personne handicapée  
à l’autre. 
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Tu dois aussi envoyer  
une preuve de ton handicap  
dans le même e-mail. 

 

L’adresse de courriel est : 
 
reasonable.accommodation@consilium.europa.eu 

 

Clique ici pour en savoir plus sur le 
Coronavirus. 

 

A cause du Coronavirus,  
il est difficile de faire un stage  
car les gens ne travaillent plus  
de la même façon. 

https://www.autismeurope.org/easy-to-read/2020/05/14/people-with-autism-need-help-to-face-the-coronavirus/
https://www.autismeurope.org/easy-to-read/2020/05/14/people-with-autism-need-help-to-face-the-coronavirus/
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Les gens travaillent maintenant  
de différentes manières pour se 
protéger mutuellement du 
Coronavirus. 

 

 
A cause du Coronavirus, 
il est difficile de faire un stage  
parce que les stagiaires ne savent pas 
quand ils pourront commencer. 

 

A cause du Coronavirus, il est difficile 
de faire un stage parce qu’on  
ne peut pas se rendre à Bruxelles.  

 

 
Le Conseil de l’Union européenne  
va dire si les personnes  
qui veulent être stagiaires  
pourront faire leur stage  
et de quelle manière. 
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Nous espérons que vous en avez 
apprécié la lecture ! 

 

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

 

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

 

De cette façon, nous nous assurons 
que les informations soient le  
plus clair possible. 

       A propos de ce bulletin 

électronique 
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Nous utilisons des pictogrammes pour 
aider à mieux comprendre les choses.  

 

Les pictogrammes utilisés dans ce 
bulletin proviennent de © Picto-
Selector. 

 

Certains ont été adaptés et/ou créés 
par Autisme-Europe. 

 

Visite le site web ci-dessous pour en 
savoir plus sur les lignes directrices 
faciles-à-lire :   
 

http://easy-to-read.eu/ 
 

 

Publié avec le soutien de la Commission 
européenne, DG EMPL 

 

http://easy-to-read.eu/

