
 

FLASHMOB à Lyon 5ème  

(face au palais de justice) 

Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme 

dimanche 2 avril 2017 à partir de 18h45 

 

La Flashmob ce n’est pas un poisson d’avril !!    Venez  tous habillés en bleu. 
 

Les familles de la région lyonnaise se mobilisent dimanche 2 avril 2017 pour la Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme. Venez habillés de bleu. Le palais de justice de Lyon sera également éclairé en bleu. 

 

 
Cette journée vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce syndrome neuro-développemental qui affecte 

1 personne sur 100 dans le monde et qui peut entraîner différents types de déficiences, très variables d’une 
personne à l’autre, qui nécessitent des réponses adaptées et individualisées. 

En France on estime entre 430.000 et 600.000 personnes atteintes d'autisme à des degrés divers. L’autisme est un trouble 
développemental qui affecte  

 les interactions sociales,  

 la communication  

 provoque des intérêts restreints,  et des stéréotypies 
 

La mobilisation des familles a permis la mise en place par le gouvernement de trois "Plans Autisme" depuis 2008 visant 
à diagnostiquer et intervenir précocement, à accompagner tout au long de la vie, à soutenir les familles et à poursuivre 
la recherche. 

 

Parmi les difficultés rencontrées par les parents  

 la mise en place, pour les enfants d'une prise en charge efficace et le maintien de la scolarité en milieu 
ordinaire. 

 La création de places pour les adultes, et les vieillissants. 

 La création de dispositifs souples qui accompagnent les personnes selon leurs besoins et non selon une 
nomenclature. 

 
La formation des professionnels et le respect des recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute 
Autorité de Santé sont à poursuivre. 

 

En attendant pour une reconnaissance plus juste des besoins et l’attribution de moyens à la hauteur, continuons nos 
démarches éducatives, rééducatives, thérapeutiques et inclusives pour soutenir au mieux les familles et les personnes 
avec autisme. 

Travaillons ensemble pour une réelle qualité de vie des personnes  
 

 

    



 
Cette année la Flashmob du 02 avril sera également présente  
 
à Vénissieux  
 
Grace à une journée sportive organisée par le CRESS et la mairie de Vénissieux  
9 H – 12 H marche nordique 
12H30-13 H30 repas au gymnase Alain Colas (8 €) 
14H-16H00 démonstration et initiation aux différents sports  
16H-17H00 Flash Mob (association les femmes en actions sur le terrain du stage Laurent Gerin à Vénissieux 
17H00 Collation préparée par les enfants de l’IME Jean-Jacques Rousseau 
 
A Vaulx en Velin  
 
14H30 Flashmob avec la compagnie Atou place de la Nation suivi d’un lâché de ballon 
 
A Lyon  
 
18h45 Flashmob avec la compagnie Atou place de l’ancien palais de justice  
 
 
 
 
 

    
 

 

 


