Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme
En ce vendredi 2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, la ville met en avant
ce qu'est ce trouble afin de prévenir et mieux informer les Montmorencéens.
Monsieur le Maire, Maxime Thory a tenu à vous adresser le message suivant :

"Chères Montmorencéennes, Chers Montmorencéens,

La France a accumulé un retard significatif en matière de diagnostic précoce,
d'accompagnement et d'inclusion des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme
(TSA).

Ces personnes ce sont aussi des enfants, qui comme tous les enfants, ont du potentiel mais ils
ont du mal à l'exprimer. Ou bien... nous ne savons pas encore assez bien les écouter.

Les espoirs que les familles placent en leurs enfants doivent évoluer dans un monde plus
équitable et plus inclusif.

Mon ambition avec Aziza Philippon - adjointe au maire déléguée aux Affaires sociales et au
Logement - repose sur l'acceptation des personnes autistes, enfants et adultes, dans leurs
différences afin qu'elles soient reconnues pour leurs compétences.

Agir en faveur des personnes TSA, c'est conduire un combat pour une vie plus juste, plus
inclusive et pour un futur apaisé, c'est un combat républicain.

Un enfant autiste c'est avant tout un enfant. Comme pour tous les enfants, contribuons à leur
avenir".

Pour cela, la ville vous propose de découvrir le poème de Julie (écrit à 12 ans), Autiste.

Ou encore, laissez-vous entraîner par la chanson Mon univers à part et le clip vidéo de Sophie Robert
qui vous plongera également dans l'univers des personnes atteintes d'autisme.

Julie, Sophie représentent toutes ces personnes touchées par les troubles du spectre de l'autisme et ce
qu'elles peuvent ressentir, vivre au quotidien.
Infos pratiques
Des flyers pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme ont été distribués dans toutes les
écoles de la ville.
Contact
Educa'Son (Association à but non lucratif pour les enfants en situation de handicap) :
direction@educason.fr
Handimouv (Association pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder aux
sports, à la culture et aux loisirs) : association.handimouv@gmail.com
CCAS : 01.34.17.60.99 / ccas@ville-montmorency.fr

