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Biel-Bienne, le 30 mars 2017 – Dimanche prochain, dans le cadre de la journée internationale
de l'autisme, environ 40 bâtiments brilleront de couleur bleue en Suisse – le château des
Stockalper à Brigue fera de même. En pédalant sur un vélo à Mendrisio (TI), le public sera
invité à produire, par ses propres forces, l’électricité nécessaire à cet éclairage, à se laisser
inspirer par l’exposition intitulée «un autre regard sur l’art» à Lausanne ou encore à s’informer
au sujet de l’autisme à Berne. Il s’agit d’un programme captivant, créatif, varié et informatif.
Aujourd'hui, le public ne dispose que de connaissances rudimentaires au sujet de l'autisme. Dans le
cadre du 2 avril 2016, la journée internationale de l'autisme, ratifiée en 2008 par l'Organisation des
Nations-Unies (ONU), autismesuisse organise, ensemble avec les trois sections propres aux régions
linguistiques et des groupes de parents, des soirées à thèmes, des expositions de livres, des stands
d'information ou projette un film de cinéma. Le 2 avril 2017, de nombreux bâtiments brilleront de
couleur bleue dans toute la Suisse.
Une visite à Europa-Park – de nombreuses familles avec des enfants atteints d’autisme
souhaiteraient en faire une, mais n’ont pas réussi à la faire jusqu’à présent.
Bien qu’une visite dans un parc d’attraction comporte de nombreux défis et probablement trop de
stimuli au niveau sensoriel pour les personnes atteintes d’un trouble du spectre autistique, les familles
avec des enfants atteints d’autisme souhaitent également vivre une telle journée.
Grâce à des adaptations spéciales et au soutien des collaborateur-trice-s d’Europa-Park, pour environ
500 de nos membres une excursion commune en famille se transforme maintenant en réalité.
Des informations détaillées, spécifiques à l’autisme concernant le parc d’attraction, ne pas devoir faire
la queue dans la longue et bruyante colonne, des collaborateur-trice-s informé-e-s au sujet de
l’autisme et apportant leur soutien, ainsi que trois salles de repos en plus, implantées dans le parc,
créent les conditions nécessaires afin que cette aventure puisse se transformer en réalité. De cette
manière, l’inclusion peut être mise en œuvre.
Google Map fournit un aperçu
Que ce soit „PostFinance-Arena“ à Berne, le château des Stockalper à Brigue, la passeggiata del
Lungolago à Lugano, le pont du Mont Blanc à Genève ou un d'environ 40 autres bâtiments éclairés de
couleur bleue en Suisse, vous trouverez les bâtiments éclairés de couleur bleue dans un aperçu.
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Autisme-Valais célèbre son 5

anniversaire et informe

Hormis différentes activités en Romandie et au Tessin, cette année plusieurs évènements captivants
ème
et intéressants ont lieu dans le cadre du 5
anniversaire d’autisme-Valais. Ainsi, un exposé captivant
est consacré au sujet «les limites posées pieusement donnent de la sécurité». Le film impressionnant
«la tarte aux poires avec de la lavende» est projeté à Viège. Des expositions, des stands d’information
et des tables de présentation de livres parachèvent les festivités.
Vous trouverez davantage d’informations à propos de la journée mondiale de l’autisme dans internet,
à l'adresse www.autismesuisse.ch.

L'autisme est un trouble neuro-développemental, dont le diagnostic peut être posé avant l’âge de 3
ans. C'est un handicap sévère des capacités de socialisation, qui touche près d’une personne sur
cent. La Suisse compte chaque année entre 550 et 880 naissances d'enfants souffrant d'un trouble
autiste. Actuellement aucun traitement ne permet de le guérir. Il affecte l'ensemble du fonctionnement
du cerveau et peut être associé ou non à un handicap mental. La personne avec autisme rencontre de
grandes difficultés pour communiquer, interagir avec les autres, traiter les informations sensorielles,
comprendre son environnement. Grâce à des apprentissages adaptés et à un accompagnement
spécifique, la personne avec autisme acquiert une autonomie en fonction de ses possibilités.
Pour des renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à:
association de parents autismesuisse, Cécile Bachmann, présidente, Rue Neuve 19, 2501 BielBienne, Tél. 079 277 16 61, ou par courrier électronique à sekretariat@autism.ch .
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autismesuisse a été fondée en 1975 par des parents concernés et des spécialistes intéressés en
qualité d'association de parents d'enfants autistes. Les tâches principales de l'organisation faîtière
sont la promotion des connaissances au sujet de la problématique de l'autisme dans le public ainsi
qu'auprès des autorités politiques en Suisse et constitue le bureau de coordination et l'impulseur dans
le développement d'approches méthodologiques contemporaines dans l'accompagnement de
personnes souffrant d'un trouble du spectre autiste. autismesuisse est membre de la conférence des
associations de parents d'enfants handicapés ainsi que membre de l'association européenne Autisme
Europe et de l'Organisation mondiale de l'autisme. En outre, autismesuisse soutient les efforts
internationaux en faveur de l'amélioration de la situation de vie de personnes souffrant d'autisme.

