
 
 

 

 

Nice, Aout 2019. 
 

Invitation à la presse : 12e congrès International d’Autisme-Europe 
 

Le comité organisateur de la 12e édition du prestigieux Congrès International d’Autisme-

Europe a l’honneur d’inviter la presse à une journée spéciale presse le 13 septembre 

2019. 

Le Congrès, organisé cette année à Nice par Autisme France en partenariat avec Autisme-

Europe, réunira plus de 2 000 personnes autistes, parents, professionnels, aidants et 

autres parties intéressées en provenance de 80 pays à travers le monde, afin de 

disséminer les toutes dernières connaissances pratiques et scientifiques sur l'autisme auprès 

d’un public aussi large que possible. 

Nos congrès internationaux ont lieu tous les trois ans et sont devenus l'une des pierres 

angulaires de notre travail qui vise à réunir des personnes autistes, des familles, des 

chercheurs et des professionnels de toute l'Europe et au-delà pour échanger les 

connaissances et expériences les plus récentes dans le domaine de l’autisme. Contrairement 

aux autres congrès sur l’autisme, les nôtres abordent en particulier les questions sociales 

qui entourent l'autisme, et les moyens pratiques de modeler nos sociétés pour 

garantir que personne ne soit laissé pour compte. 

Les représentants des médias qui souhaitent être accrédités pour suivre le Congrès 

doivent s'inscrire sur le site Web du Congrès. 

Pour tout renseignement et entretien, n’hésitez pas à contacter : 

Cristina Fernández 

Chargée de comm. pour Autisme-Europe 

Tél. : +32 (0) 487217149 

E-mail : communication@autismeurope.org 

Anne Freulon 

Présidente du Comité organisateur du 12e 

Congrès international d’Autisme-Europe 

E-mail : anne.freulon@autisme-france.org

 

Site officiel du Congrès : http://www.autismeurope-congress2019.com/en/ 

Date :      du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2019 

Heure :     de 09h00 à 19h30 (dimanche jusque 14h00). 

Journée presse :    vendredi 13 septembre 2019 

Lieu :                           Palais des Congrès et des Expositions Nice Acropolis 

    1 Esplanade John Fitzgerald Kennedy, 06000 Nice.France 

Accueil médias :      Veuillez-vous présenter au bureau des inscriptions 

Dossier de presse :  Veuillez consulter http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/ 
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