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Bienvenue sur le bulletin en ligne  

d’Autisme-Europe. 

 

 

 

Ce bulletin est facile à lire. 

 

 

 

 

Dans ce journal tu trouveras 4 articles. 

 

 

Le premier article de la page 5 

explique le nouveau programme  

pour les personnes handicapées  

en Europe. 

Edito 
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Le deuxième article de la page 8  

est sur le concours 

pour avoir votre photo  

sur la pandémie du Coronavirus  

dans notre magazine. 

 

 

 

Le troisième article de la page 12 

concerne une enquête sur les 

services pour les personnes autistes 

en Europe. 

 

 

 

Le quatrième article de la page 18 

est sur la façon dont  

le Conseil de l’Union européenne 

cherche des personnes handicapées 

comme stagiaires. 

 

 

 

 

Tu peux nous envoyer des idées pour 

notre prochain bulletin en ligne. 

Si tu as des idées, écris un e-mail à 

communication@autismeurope.org 

 

mailto:communication@autismeurope.org
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Autisme-Europe collabore 

autour d’un nouveau 

programme pour les 

personnes handicapées en 

Europe 

 

 

Autisme-Europe a participé  

à des réunions en ligne  

le 1er et le 6 juillet 2020. 

 

Les réunions en ligne concernaient  

le nouveau programme  

pour les personnes handicapées  

dans l'Union européenne. 

 

L'Union européenne est  

un groupe de 28 pays d'Europe  

qui travaillent ensemble  

pour faire des lois. 
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Ce programme veut que toutes les 

personnes handicapées en Europe 

aient les mêmes droits  

que tout le monde. 

 

Cliquez ici pour en savoir plus sur le 

programme. 

 

Aurélie Baranger était à la réunion. 

 

Aurélie est la directrice  

d’Autisme-Europe. 

 

Elle dit que le nouveau programme  

doit inclure les personnes  

avec tout type de handicap. 

https://www.autismeurope.org/easy-to-read/2019/11/19/autism-europe-wants-a-better-plan-for-people-with-disabilities-in-europe/
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
https://www.autismeurope.org/easy-to-read/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Autism-Europes-campaign-2020-2021_Guide_Easy_to_Read.pdf
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Autisme-Europe veut s’assurer que  

le nouveau programme soutienne et 

inclue les personnes autistes. 

 

Le nouveau programme débutera en 

2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/f7WdwEuqijk
https://youtu.be/f7WdwEuqijk
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Comment avoir  

votre photo  

sur la pandémie  

du Coronavirus  

dans notre magazine 
  

 

Autisme-Europe a un magazine  

appelé LINK. 

 

Ce magazine contient  

des informations sur l'autisme 

provenant de toute l'Europe  

et du monde entier. 

 

Autisme-Europe organise  

un concours photo. 
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Autisme-Europe veut recevoir 

des photos dans le cadre  

du concours. 

 

Un concours, c’est quand les gens  

font quelque chose  

pour gagner un prix. 

 

 

Les photos doivent illustrer 

ce que les personnes autistes  

et leurs familles  

font pendant la pandémie du 

Coronavirus. 

 

 

Le Coronavirus est une nouvelle 

maladie. 
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Cliquez ici pour plus d’informations sur 

le Coronavirus. 

 

La photo du gagnant sera publiée sur 

la première page du magazine. 

 

Le gagnant recevra également  

le magazine par la poste  

pendant un an. 

 

 

Pour participer,  

envoie jusqu'à 3 photos par e-mail  

à l'adresse suivante : 

communication@autismeurope.org. 

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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Indique 

ton nom et une brève description  

de chaque photo. 

 

Tu dois dire  

que tu es d'accord  

avec les règles du concours. 

 

Tu pourrais avoir besoin d’aide 

pour comprendre les règles. 

 

Le dernier jour pour participer  

est le 15 septembre 2020. 

 

 

 

 
 

 

https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2020/08/Photography-Competition-2020-Terms-and-conditions-FR.pdf
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Réponds à une enquête 

sur les services 

pour les personnes 

autistes en Europe 

 

 

Autisme-Europe et  

l'Université de Cambridge  

ont créé une enquête. 

 

L'Université de Cambridge est située 

au Royaume-Uni, en Europe. 

 

Une enquête est  

une liste de questions. 



 

13 
 

 

Cette enquête concerne  

l’accès aux services 

des personnes autistes  

et de leurs familles. 

 

Ces services fournissent un soutien  

en ce qui concerne   

la santé, l'éducation,  

l'emploi des personnes autistes  

et le bien-être moral. 

 

L'objectif de l'enquête est de connaitre 

la qualité de ces services  

dans les différents pays d'Europe. 

 

Autisme-Europe et  

l'Université de Cambridge  

sont des partenaires  

du projet AIMS-2 Trials. 
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Le projet AIMS-2 Trials 

fait de la recherche en autisme. 

 

Les résultats de l'enquête  

aideront à mieux soutenir  

les personnes autistes. 

 

Les personnes de plus de 16 ans  

peuvent répondre à l'enquête. 

 

Tu pourrais avoir besoin d’aide  

pour remplir l'enquête. 
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L'enquête est disponible  

dans différentes langues. 

 

Clique ici pour répondre à l'enquête  

en anglais. 

 

Clique ici pour répondre à l'enquête  

en français. 

 

Clique ici pour répondre à l'enquête  

en espagnol. 

http://rebrand.ly/ACCESS-EU
http://rebrand.ly/ACCESS-EU
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_encOzLoKIRHLlxb
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_encOzLoKIRHLlxb
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_00pftCe5nwOseG1
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_00pftCe5nwOseG1
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Clique ici pour répondre à l'enquête  

en allemand. 

 

Clique ici pour répondre à l'enquête en 

italien. 

 

Clique ici pour répondre à l'enquête en 

polonais. 

 

Clique ici pour répondre à l'enquête  

en slovène. 

https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_byCAWBdjnTWpLc9
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_byCAWBdjnTWpLc9
https://www.autismeurope.org/Users/Catherine/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/ACCESS-EU%20study%20flyer%20ITALIAN%5b26613%5d.pdf
https://www.autismeurope.org/Users/Catherine/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/ACCESS-EU%20study%20flyer%20ITALIAN%5b26613%5d.pdf
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6kZxSiZCOVENSfz
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6kZxSiZCOVENSfz
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eXlpaolXhqmapJr
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eXlpaolXhqmapJr
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Clique ici pour répondre à l'enquête    

en tchèque. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_emxngZIyZGKKEol
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_emxngZIyZGKKEol
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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. 

 

Bruxelles est une ville de Belgique. 

 

 
Les chefs des pays européens 
viennent au  
Conseil de l’Union européenne  
pour se rencontrer. 
 
Ils prennent d’importantes décisions 
pour toutes les personnes  
et toutes 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 choisi d’avoir  
des personnes handicapées  
comme stagiaires. 

 

Un stagiaire est quelqu’un qui  
est formé 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. 
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Une candidature, c’est une lettre  
qui dit pourquoi tu veux travailler 
quelque part. 

 

Si tu veux faire une candidature pour 
devenir stagiaire  
au Conseil de l’Union européenne 
clique ici. 

 

Tu peux demander de l’aide 
à quelqu’un 
pour faire ta candidature. 

 

 
Si tu veux être stagiaire de septembre 
2021 à janvier 2022 ou septembre 
2021 à janvier 2022, 
tu dois envoyer ta candidature  
avant le 28 septembre 2020. 
 

https://webgate.ec.europa.eu/istat/stage/
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Si tu as besoin  
d’un aménagement raisonnable  
tu dois envoyer un email. 

 

 
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. 
 

 

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

 

Le Coronavirus pose problème 
pour devenir stagiaire  
du Conseil de l'Union européenne. 

 

Cliquez ici pour en savoir plus  
sur le Coronavirus en anglais. 

 

Le Coronavirus a changé la façon 
dont les gens travaillent. 

file://///192.168.16.11/public/Administration/AUTISME-EUROPE/publications+documents/Newsletter_Easy-to-read/2020/March/reasonable.accommodation@consilium.europa.eu
https://www.autismeurope.org/easy-to-read/2020/05/14/women-and-girls-with-disabilities-need-help-against-violence-when-at-home-because-of-the-coronavirus/
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Les gens ont différentes manières 
pour se protéger mutuellement  
du Coronavirus au travail. 

 

 
On ne sait pas  
quand les gens peuvent 
commencer à travailler 
en raison du Coronavirus. 
 

 

Le coronavirus est un problème  
parce que les gens  
risquent de ne pas pouvoir  
voyager à Bruxelles. 

 

 
Le Conseil de l’Union européenne 
dit aux personnes qui veulent devenir 
stagiaires quand et comment elles 
peuvent essayer d’obtenir un stage. 
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Nous espérons que tu as aimé lire  

ce bulletin d’information. 

 

 

 
 

 

Pour cette publication, nous avons 

suivi les conseils de l’organisation  

Inclusion Europe.   

 

 

Nous suivons leurs lignes directrices 

pour faire la version facile à lire  

de ce bulletin en ligne. 

 

 

De cette façon, nous nous assurons 

que les informations soient  

le plus clair possible. 

A propos  
de ce bulletin en ligne 
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Nous utilisons des pictogrammes  

pour que les choses soient  

plus faciles à comprendre.   

 

 

 

Les pictogrammes utilisés  

dans ce bulletin proviennent  

du programme  © Picto-Selector. 

  

Certains d’entre eux ont été adaptés 

et/ou créés par Autisme-Europe. 

 

Visite le site web ci-dessous  

pour lire les lignes directrices  

sur la façon de rendre l’information 

facile à lire : https://easy-to-read.eu/ 

 

 

 

Publié avec le soutien de la 

Commission européenne, DG 

EMPL 

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


 


