
SEMAINE DE 
L’AUTISME

Du 1er au 6 avril 2019

Changeons de regard !

Plus d’infos sur lille.fr

Comme tout le monde, UNIQUE.

Exposition, projection, ateliers, forum sports.

Plus d’infos :  
Service handicap de la Ville de Lille 

handicap@mairie-lille.fr 
03 20 49 51 24 

En partenariat avec SOS autisme France, centre ressources autismes, 

l’Association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France, ma maison bulle.

Depuis 2017, la Ville de Lille travaille avec les acteurs du 
territoire sur l’accès à l’offre de loisirs pour les enfants atteints 
d’un trouble dans le spectre de l’autisme. L’objectif de ce 
groupe de travail est de mettre à connaissance des familles 
concernées l’offre existante sur le territoire lillois.
 
La Semaine de l’autisme a vocation à sensibiliser le 
grand public et informer les familles. Cette Semaine sera 
également le point de départ d’un travail de sensibilisation et 
de formation des agents de la Ville de Lille pour rendre ses 
accueils de loisirs et sportifs accessibles aux enfants autistes.



QUELQUES CHIFFRES : 

●  4 caractéristiques principales à l’autisme : isolement, perturbation des interactions sociales, 
trouble du langage et de la communication non verbale, restriction des intérêts.

●  L’autisme touche 600 000 personnes en France soit 1 personne sur 100.
● 80 % des enfants autistes ne sont pas scolarisés en France. 
● 10 000 enfants autistes naissent chaque année en France. 

PROGRAMME

Du lundi 1er au dimanche 14 avril 
Exposition photo  « Je suis autiste et alors ? » 
Photos de Yann Arthus-Bertrand, Nikos Aliagas et Audrey Guyon

Les photos noir et blanc de personnes autistes présentées sur les grilles du parc Jean-Baptiste 
Lebas souhaitent lutter contre les préjugés dont les personnes autistes sont victimes.

> Parc Jean-Baptiste Lebas, boulevard Jean-Baptiste Lebas 
> Gratuit - Vernissage le 3 avril à 18h - Visible 24h sur 24
> Par l’association SOS autisme France

Du mardi 2 au samedi 6 avril 
Du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h
Sélection d’ouvrages sur l’autisme

Un fond documentaire sur l’autisme sera mis en avant sur le site Internet bm-lille.fr et au 
sein de la bibliothèque de Lille-Centre.

> Médiathèque Jean Lévy, 32-34 rue Edouard Delesalle 
> Gratuit

Mercredi 3 avril à 14h 
Sensibilisation sur le thème de l’autisme pour les enfants d’accueils 
de loisirs âgés de 6 à 12 ans

> Réservée aux enfants inscrits aux ALSH du mercredi

Mercredi 3 avril à 15h 
Initiation à la Langue des signes française pour les enfants autistes

Les enfants autistes de 3 à 10 ans profiteront d’un atelier de 45 minutes « Les animaux en 
mouvements » animé par l’association Signes de sens. 

> Médiathèque Jean Lévy, 32-34 rue Edouard Delesalle 
> Gratuit, nombre de places limité, sur réservation : jusgard@mairie-lille.fr

Mercredi 3 avril à 18h30  
Projection du film « Monsieur je-sais-tout »

Le personnage de Vincent Barteau joué par Arnaud Ducret est un entraîneur de football 
qui voit débouler dans son quotidien son neveu de 13 ans, autiste Asperger et joueur 
d’échecs émérite. Cette rencontre va bouleverser l’existence de Vincent et offrir à Léonard 
la chance de sa vie.

> Cinéma de la Gare Saint Sauveur, boulevard Jean-Baptiste Lebas 
>  Gratuit, nombre de places limité, sur réservation : handicap@mairie-lille.fr 

ou au 03 20 49 51 24

Samedi 6 avril de 13h30 à 18h 
Forum sports adaptés et loisirs

Cet événement vous permettra de découvrir l’offre sportive inclusive et adaptée aux enfants autistes.  
Au programme : stands de clubs et associations, espaces de démonstration, de motricité 
libre et de répit, labyrinthe sensoriel.

> Salle de sports Charles Pacôme, boulevard de la Moselle 
> Gratuit 
> Par l’association SOS autisme France et support autism


