Comment se rendre
à l’Ecole Internationale
de Lausanne

En transports publics :
>>> métro M2 (direction Croisettes),
arrêt Lausanne-Flon.
>>> à la sortie du métro prendre le bus 		
numéro 22 Clochatte jusqu’au terminus.
International School of Lausanne
Chemin de la Grangette 2
1052 Mont-sur-Lausanne

Contact
Avenue de la Chablière 4
1004 Lausanne
secretariat@autisme.ch
021 646 56 15

Invitation

Samedi 27 novembre 2010

à l’Ecole Internationale
de Lausanne
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Programme

LES CONFÉRENCES

La mise en œuvre de la RPT a permis d’amorcer une
réflexion sur la place des enfants en situation de handicap dans l’école, mais face à l’augmentation des cas
d’autismes la réaction des autorités saura-t-elle combler
les attentes des familles ? Comment faire pour favoriser
une détection précoce, harmoniser les prises en charge,
éviter l’exclusion et intégrer les connaissances scientifiques modernes ? Les orateurs tenteront de réfléchir
ensemble afin de poser les jalons pour la mise en œuvre
d’une véritable politique de l’autisme en Suisse romande.

9:30h
10:00h-11:30h

LE CONCERT

Depuis plus de dix ans, le Band d’Eben-Hézer fait swinguer les notes et les foules. Tant et si bien qu’il est connu
bien au-delà du monde institutionnel et même de la
Suisse. Un succès à l’aune de son talent. Créé par deux
animateurs du Centre de Loisirs de la Fondation EbenHézer à Lausanne, la formation compte 9 musiciens:
chanteur, batteur, 2 percussionnistes, bassiste, harmonica, saxophone et 2 guitaristes. Son répertoire comporte
des chansons composées et des reprises (Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Bob Marley, Tina Turner,...).

CONFÉRENCES
• Les attentes des parents: vers une reconnaissance de la spécificité des personnes 		
autistes.
Mme Annemarie Chavaz, présidente d’autisme suisse romande.
• Quelle place pour les enfants autistes dans les écoles de Suisse romande et du Jura
en particulier?
Mme Elisabeth Baume Schneider, conseillère d’Etat, Ministre de l’éducation du
Jura et présidente de la CIIP.

LE FILM

«Être atteint d’autisme en 2010….
témoignages en Romandie»
Comme son titre l’indique, le but du film est de montrer
les difficultés de personnes atteintes d’autisme à divers
stades de la vie (enfant, adolescent, adulte). A travers leur
témoignage parfois poignant, celui de leurs parents, de
leurs frères et soeurs, des enseignants et du corps médical, il s’agit de décrire par
l’image la réalité de leur
quotidien et leurs espoirs.
Ce documentaire est
destiné à tout public et
montre en toute objectivité leur condition d’existence actuelle.

ACCUEIL dans le hall de l’école; café, croissants

• Jeter des ponts entre les familles, les soignants, les institutions et la société.
M. Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’Etat, chef du Département de la Santé et
des Affaires sociales du canton de Vaud.
11:30h

FILM
• Présentation du film «Etre atteint d’autisme en 2010... témoignages en Romandie».
Ce film est une commande d’autisme suisse romande pour les 25 ans de l’association.

12:00h-12:30h

CONCERT
• Le Band Eben Hezer

12:30h-14:00h
14:00h

APÉRITIF DÎNATOIRE
FIN DE LA MANIFESTATION

