
 

 
Communiqué de presse 

 

2 AVRIL JOURNEE MONDIALE DE L’AUTISME EN TANT QU’OUVERTURE DU 40EME ANNIVER-
SAIRE D’AUTISMESUISSE  
 
Biel-Bienne, 23 mars 2015 – En 2015, autismesuisse célèbre ses 40 ans d’existence - et invite la 
population à participer aux festivités grâce à différentes manifestations. La « Journée mondiale 
de l'autisme », le 2 avril, en constitue l’évènement d’ouverture. Une grande fête en septembre, 
se déroulant sur la Waisenhausplatz à Berne, formera le couronnement de cette année anni-
versaire. Le but de ces manifestations est de sensibiliser les gens au thème de l'autisme. 
 
Comme préliminaire au 2 avril 2015, la « Journée mondiale de l'autisme », ratifiée en 2008 par l'Orga-
nisation des Nations - Unies (ONU), autismo svizzera italiana organisera, le 28 mars à Lugano, un 
spectacle théâtral produit par des personnes souffrant d'un trouble du spectre autistique. À l'occasion 
de cette journée, autisme suisse romande projettera, le 30 mars à Lausanne, un film documentaire; il 
sera suivi d'une discussion de podium sur l'intégration dans la vie professionnelle de personnes souf-
frant d'autisme. Dans toute la Suisse, de nombreux bâtiments seront illuminés de lumière bleue le 2 
avril 2015. 
 
Sensibiliser de façon proactive notre prochain 
Pendant l'année d'anniversaire 2015 et afin de pouvoir entrer en contact avec la population, l'associa-
tion sera représentée à six manifestations slowUp; elle y aura son propre stand. Anita Moosmann, 
secrétaire générale d'autismesuisse, s'exprime de la façon suivante sur ce sujet: « Les personnes 
atteintes d'autisme doivent pouvoir obtenir apparence et écoute afin que leurs demandes soient mieux 
représentées. Le cadre familier des manifestations slowUp offre une possibilité idéale pour entretenir 
le contact personnel et direct avec le public. Ce faisant, on diminue de nombreux complexes vis - à - 
vis d'enfants et d' adultes souffrant d' autisme. » Cette présence est rendue possible grâce à la géné-
rosité du principal sponsor IAM Funds Genève. 
 
Grande fête au mois de septembre 
La grande fête d’anniversaire a lieu le samedi 12 septembre sur la Waisenhausplatz à Berne. Les 
tours en calèche, un mini - zoo permettant de caresser des animaux, le maquillage des enfants et bien 
d'autres activités garantiront une journée riche en évènements aux personnes directement touchées, 
à leurs proches comme aux intéressés. Cet évènement verra le jour grâce au soutien généreux et 
aimable de la fondation Kiwanis Suisse. 

Vous trouverez davantage d’informations à propos de l’année d’anniversaire 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 spé-
cifique, la personne avec autisme acquiert une autonomie en fonction de ses possibilités. 
 
Pour des renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à: 
 
association de parents autismesuisse, Anita Moosmann, Rue Neuve 19, 2501 Biel-Bienne, Tél. 032 
322 10 25, joignable les lundis et jeudis, ou par courrier électronique à anita.moosmann@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 per-
sonnes 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 inter-
nationaux en faveur de l'amélioration de la situation de vie de personnes souffrant d'autisme. 
 
 


