
JOURNEE MONDIALE DE SENSIBILISATION A L’AUTISME  

Une journée #SANSFILTRE  

Venez nous rejoindre le mardi 2 avril, Place Sathonay (Lyon 1er) de 15 H à 19 H à 
l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Elle vise à mieux 
informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. Nous invitons 
toute la société à s’engager à plus de compréhension et d’acceptation des personnes 
avec autisme à l’échelle mondiale.  

A l’appel de Sésame autisme, un collectif d’association s’unit au sein d’un « village des 
associations» pour proposer une manifestation festive avec de nombreuses animations 
gratuites ouvertes à tous : fanfare, exposition photos, chorale, parcours sensoriel, atelier 
d’écriture, artistes musicaux, 
robot interactif...  

Mme Thérèse Rabatel (adjointe au maire de Lyon, déléguée à l’égalité femmes-hommes 
et aux per- sonnes en situation de handicap), les présidents d’associations partenaires 
qui le souhaiteront ainsi que des personnes avec autisme interviendront publiquement 
au cours de la journée.  

Cette manifestation est possible grâce à la mobilisation et l’entraide des partenaires 
suivants :  

SESAME AUTISME RHÔNE-ALPES / LES P’TITS RUBANS BLEUS / AUTISME RHONE 
LYON METRO- POLE / AUTISME LYON / LES FLOUS FURIEUX / VA (Volontaire pour les 
personnes avec autisme) LE PRE DE JUSTIN / A L’EMPLOI AUTISME ASPERGER / UNIS 
CITE / SENSAS / LETHE MUSICALE / EVOTION / LES STUDIOS ACADEMIA / LITTLE 
COQUETTES / Autisme Ambition Avenir / ADAPEI 69 OVE / LA CHANTERIE DE LYON / 
CRA Rhône-Alpes / Agence de publicité NATIVE / NUMERY PRINT /JC DECAUX  

La cour intérieure de l’Hôtel de Ville sera allumée en bleu à cette occasion à 20h20.  

Qu’est-ce que l’autisme ?  

L’autisme, ou trouble du spectre de l’autisme (TSA), résulte d’un trouble neuro-
développemental qui apparait précocement et qui dure toute la vie. Il rassemble un 
ensemble d’éléments caractérisés par des altérations de la communication (verbale et 
non-verbale), des altérations des interactions sociales ainsi que des intérêts restreints, 
et des comportements répétitifs et stéréotypés.  

Les personnes avec autisme ont des difficultés identiques, mais avec des intensités 
variables selon les personnes, leur âge et l’accompagnement dont elles ont bénéficié. Il 
existe parfois des maladies et des troubles associés : hyper ou hypo-sensibilité 
sensorielles, hyperactivités, déficience intellectuelle plus ou moins sévère... Il n’y a pas 
qu’un seul type d’autisme, mais un large spectre.  

Les TSA touchent aujourd’hui 1 personne sur 100, soit 650 000 personnes en France 
dont 100 000 jeunes de moins de 20 ans. Chaque individu est un citoyen à part entière, 



cela implique la mise en place de stratégies d’inclusion et de représentation au sein de 
notre société. Il est de notre devoir que le regard évolue sur ce handicap qui représente 
une vision différente sur le monde.  

La réalité du terrain est très loin de correspondre aux besoins des familles en matière de 
diagnostic, scolarisation, formation, emploi, habitat, loisirs, accueil en structures 
médico-sociales malgré les 4 plans autisme successifs.  

Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour un monde plus inclusif en 
communiquant sur cette journée !  

 


