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Ce numéro spécial d’Infos Doc présente les événements dont le CRAIF a eu 

connaissance et ne constitue en aucun cas un recensement exhaustif des 

manifestations se déroulant dans le cadre de la journée du 2 avril 
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En Ile-de-France 

EN SEINE ET MARNE 

 

 L’association Asdaa organise 

une journée de sensibilisation 

Où ? à l’Entre-Deux-Parcs, à 
Lésigny 

Contact : 06 34 07 06 66, 01 74 
59 49 65, asdaa@hotmail.fr 
Blog : http://divyaetsesamis.blogspot.fr/  
Facebook 
 
Au programme 
Rencontres, documentations, informations, 
exposition photos "Visages de l'autisme", 
lâcher de ballons, animation, danse, chant, 
concert, tombola.  
Code vestimentaire : bleu 

 L'IME ECLAIR 

organise une porte 

ouverte de 16H00 à 

19H00  à BUSSY SAINT 

GEORGES au 2 Cour du 

pavillon de chasse.  

Pour des raisons d'organisation, il est 

demandé de s'inscrire par mail à cette 

adresse : ime-eclair@orange.fr ou par 

téléphone au 01 60 94 17 75. 

A PARIS 
 

 Le Centre de Ressources Autisme Ile-de-

France tiendra un stand d’information à la 

mairie du XIIème, de 14h à 17h 

Où ? Mairie du XIIème arrondissement de 

Paris, 130 avenue Daumesnil, 75012 Paris. 

 Mairie du 12ème : la Mairie sera éclairée en 

bleu dans la nuit du 1er au 2 avril. 

 

 

 L’Autibus de l’association Asperger Aide 

France circulera à Paris. 

www.aspergeraide.com  

 

 10ème marche de l’espérance organisée par 

l’association Vaincre l’autisme, samedi 30 

mars à 14h 

Où ? Place de la République (11ème) 

En savoir plus : 

http://www.facebook.com/events/136059796

568353/?ref=22  

 L'association Autistes sans frontières 

organise le 2 avril un dîner de gala à l’occasion 

de la journée mondiale de sensibilisation. 

Où ? à l'Hôtel Marcel Dassault à Paris 

"Cette soirée a pour but de lever des fonds 

afin de favoriser la scolarisation des enfants 

autistes en milieu ordinaire." 

Pour participer et faire un don : Autistes sans 
frontières, Delphine Piloquet (courriel : 
delphine.piloquet@wanadoo.fr, tél. 06 68 00 
90 00) 

HAUTS-DE-SEINE 

 Boulogne-Billancourt : l'Hôtel de ville sera 

illuminé en bleu 
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VAL D’OISE 

 Bessancourt : le CCAS (Centre communal 

d'action sociale) organise une projection du 

film-documentaire "A bout de bras" de 

Ludovic Virot, à partir de 20h30 à la salle Paul 

Bonneville. La projection sera suivie d’un 

débat. 

Renseignements au CCAS : 01.61.35.15.73. 

 Bessancourt : l’église Saint-Gervais sera 

éclairée en bleu 

ET AILLEURS ? 

Quelques échos d’événements organisés hors 

Ile-de-France nous sont parvenus… les voici ! 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le cadre de la 

journée mondiale de 

sensibilisation à 

l'autisme le 2 avril, le 

film Nos Plusieurs sera 

diffusé dans plusieurs 

villes : 

- à Lyon (Cinéma le 

Comoedia à 20h) 

- à Grenoble (Cinéma La Nef à 20h) 

- à Montbelliard (Cinéma le Colisée à 20h) 

- à Lille (Cinéma le Métropole à 20h) 

 Et en Europe… sur le site de l'association 

Autisme Europe :  

De nombreuses initiatives sont proposées 

dans différents pays européens et relayées sur 

le site de l’association Autisme Europe :  

http://www.autismeurope.org/activities/worl

d-autism-awareness-day/world-autism-

awareness-day-2013.html  

 En Suisse, sont organisés :  

- une campagne d'affichage, en cours dans 
tous les bus des principales villes de Suisse 
francophone.  
 

       

- pour la première fois la Suisse rejoint le 
mouvement mondial Light It Up Blue : plus 
d'une trentaine de bâtiments 
s'illumineront en bleu le soir du 2 avril, 
dont l'emblématique Jet d'eau de Genève. 

 
- le 22 avril, l'ONU accueillera une 

conférence à destination des  instances qui 
influencent la politique en faveur des 
personnes atteintes d'autisme. 

 

 

 

 

 

Visitez le site Internet de 

l’Association Nationale des Centres 

de Ressources Autisme (ANCRA) 

pour accéder aux manifestations 

proposées par les CRA pour la 

journée du 2 avril  

http://www.autismes.fr/fr/calendri

er/jmondiale-autisme/  
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