
	  

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
FETE JUBILAIRE INFORMATIVE POUR DES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DU SPECTRE 

AUTISTIQUE SUR LA WAISENHAUSPLATZ À BERNE 
 
autismesuisse informe sur les besoins des personnes avec un trouble du spectre autistique lors d’une 
grande fête sur la Waisenhausplatz à Berne le 12 septembre 2015. Plusieurs institutions et 
organisations renseignent sur les défis dans la vie quotidienne, leurs prestations et les différentes 
possibilités. Les enfants autistiques sont spécifiquement mis en valeurs. De nombreux artistes 
présentent pendant toute la journée des attractions bien adaptées aux personnes handicapées. Ils 
assureront des moments inoubliables à des personnes avec et sans handicap.  
 
Biel-Bienne, le 7 septembre 2015 – Fondé en 1975 en tant qu’association de parents, l’organisation 
faîtière nationale autismesuisse fête ses 40 ans d’existence. Le samedi 12 septembre 2015 
l’association de parents autismesuisse fêtera sur la Waisenhausplatz à Berne. Avec plus de 2'000 
membres répartis dans les trois sections régionales linguistiques de la Suisse, la maison faîtière 
s’engage pour les besoins des personnes avec un trouble du spectre autistique.  
 
La fête d'anniversaire sera inaugurée à 11h par Claude Hêche, président du Conseil aux états. La 
présidente Cécile Bachmann présentera les besoins d’autismuesuisse. 
 
De 11 à 17 heures les personnes touchées, leurs familles et tous autre intéressé peuvent s’attendre 
non seulement à des stands d’informations sur l’autisme, mais aussi à des attractions et activités 
fantastiques telles que les tours en carrosse, le maquillage d’enfants, le zoo de caresses, le château 
gonflable, les jeux, la musique et bien plus encore. À 14h, le groupe bernois Anshelle nous réjouira 
avec des mélodies pop à succès sur la Waisenhausplatz bernoise. L'entrée ainsi que les attractions 
sont gratuites. 
Une journée incontournable s’approche – nous nous réjouissons de vous accueillir. 
 
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. A présent, 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, 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 en qualité d'association de parents d'enfants autistes, par des 
parents concernés et des spécialistes intéressés. Les tâches principales de l'organisation faîtière sont 
la promotion des connaissances au sujet de la problématique de l'autisme auprès du public et des 
autorités politiques en Suisse, ainsi que la coordination et l'impulsion au développement d'approches 
méthodologiques contemporaines dans l'accompagnement des personnes souffrant d'un trouble du 
spectre autiste. autismesuisse est membre de la conférence des associations des 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 des personnes souffrant d'autisme. 
 


