
   Organisée par SESAME AUTISME  
    en partenariat  avec  

   la Ligue du Sport Adapté  

    Contact :  06 60 56 25 23 

   
   Samedi    

  2 
   Avril 

   2016  

À l’occasion de la 

journée mondiale  de  
sensibilisation à l’Autisme 

                         
A Toulouse  

autour du    
    Musée des Abattoirs 

 (Jardin  Raymond VI ) 

11H - 18H 



 2 AVRIL 2016  

JOURNEE MONDIALE DE SENSIBILISATION A L’AUTISME  

 

L’autisme est un trouble neurodéveloppemental qui affecte simultanément les 

compétences de communication, les interactions sociales et le comportement.  

On ne guérit pas de l’autisme mais une personne autiste peut progresser et 

apprendre toute sa vie avec un accompagnement associant des approches  

éducatives.  

L’autisme c’est : 1 naissance sur 150, environ 20 000 personnes autistes  

touchées à des degrés divers en Midi Pyrénées et 500 000 en France.  

La France accuse un très grand retard en matière d’accompagnement des  

personnes autistes. Elle a été condamnée 5 fois par le Conseil de l’Europe pour 

discrimination à l’égard des enfants autistes, défaut d’éducation, de  

scolarisation, et de formation professionnelle  

Notre association Sésame Autisme milite en faveur d’un diagnostic précoce, 

d’une prise en charge conforme aux recommandations de bonnes pratiques  

professionnelles, de structures d’accueil adaptées et en nombre suffisant.  

A quand une véritable inclusion sociale des personnes autistes ? A quand un  

accès facilité pour tous à la culture, aux loisirs, au logement, au travail etc… ?  

Nous souhaitons placer cette journée mondiale sous le signe du sport pour 

promouvoir le sport pour tous y compris pour les personnes autistes.  

L’activité physique et sportive est reconnue pour avoir des bienfaits sur la 

santé des individus. Elle doit faire partie du projet de vie de la personne  

autiste car elle permet une meilleure qualité de vie.  

Une journée sportive et festive ouverte à tous pour un meilleur vivre ensemble.  



 
Programme Journée Sport pour Tous 

 

Initiations gratuites à des pratiques sportives 

pour toute la famille  

(personnes autistes et non autistes) 

 

Stand d’information sur l’autisme avec 

 l’Association Sesame Autisme 

 et le Centre Ressources Autisme 

 

Stand de la Ligue de Sport Adapté 

 

Plus de 20 activités et animations diverses  

vous attendent : activités motrices, trampoline,  

hockey sur gazon, spéléologie, rugby, disc golf, 

basket, échecs, curling, tai chi chuan, boxe,  

handball, outils numériques, football, … 

JARDIN RAYMOND VI 

76 ALLEE CHARLES DE FITTE  

 A TOULOUSE 

Sur la page : « Journée sport pour tous Sesame autisme 2 avril 2016 Toulouse » 




