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L’autisme n’est pas un handicap rare. En France, près de 430.000 personnes, dont plus de 100.000 
enfants, présenteraient des troubles du spectre autistique. À Paris, cela concerne près de 4.000 
enfants et adultes. Pour mieux sensibiliser les citoyens à ce sujet, la Ville de Paris s’engage depuis 
plusieurs années à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme en créant des 
événements à destination du grand public. 
  
À l’instar de l’an passé, la municipalité renouvelle sa mobilisation sur le sujet en organisant du 1er 
au 7 avril, la deuxième Semaine parisienne d’information et de sensibilisation à l’autisme, avec le 
concours du Centre de Ressources Autisme Île de France (CRAIF). Pendant sept jours, de nombreux 
événements et activités, animés par des personnes autistes ou concernées par l'autisme, auront 
lieu dans plusieurs arrondissements. 
  
L'autisme interroge la capacité de notre société à pouvoir répondre au mieux aux besoins de 
chacun. C’est pour la Ville de Paris une priorité majeure, réaffirmée dans la stratégie Handicap, 
Inclusion et Accessibilité universelle 2017-2021, adoptée au Conseil de Paris de mars 2017. 
Notre rôle est de nous mobiliser aux côtés des personnes autistes afin qu’elles puissent trouver leur 
place dans la ville et avoir, comme tout un chacun, des projets personnels en toutes situations et à 
chaque étape de leur vie.  
Il est urgent que le regard de la société française change sur l’autisme, que les préjugés et les peurs 
disparaissent et c’est pour cela que la Maire de Paris et moi-même avons souhaité organiser cette 
deuxième édition de la semaine parisienne d’information et de sensibilisation à l’autisme. 
  
Vous trouverez dans ce programme des propositions de rencontres pour s’informer, pour échanger, 
pour se divertir … pour partager.  
  
Ensemble, nous pouvons mieux comprendre l’autisme pour aller vers une société encore plus 
inclusive.   
  
Nicolas NORDMAN 
Adjoint à la Maire de Paris 
en charge des personnes en situation de handicap et de l’accessibilité 
 
 
 
 
  



 
Vous trouverez à l’entrée de la MDPH, un présentoir dédié à 
l’autisme, avec des plaquettes de présentation de structures, 
associations…  
 
Des informations sur la Semaine Parisienne de l’Autisme 
seront diffusées sur les écrans d’accueil, ainsi que des 
vidéos, des interviews…  
 
Sur le site internet, https://handicap.paris.fr/ , vous pourrez 
également visualiser l’interview vidéo d'Otto, un travailleur à 
l'ESAT Turbulence. 
 
 

Retrouvez également un quizz sur l'autisme sur le site 
internet de la MPDH ou lors de votre visite !  

 
 
 
 

 
 

 
      
      Lieu : MDPH de Paris - 69 Rue de la Victoire, 75009 Paris 

Les événements à la Maison 

Départementale des Personnes 

Handicapées de Paris (MDPH) 
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L’IME MAIA vo 
us travail artistique et fonctionnel au sein de l'IME. 
 

Lieu : Mairie du 11ème – adresse 

Lundi 1er Avril 2019 de 18h à 21h  

L’IME MAIA vous accueillie au sein du CRAIF pour vous présenter les 
œuvres réalisés par des enfants autistes tout au long de l’année. Mme 
BIBAY et Mme DOYON interviendront pour vous présenter les différents 
domaines d'apprentissages : ABA, sport, inclusion en milieu 
professionnel, activités dans la communauté, travail artistique et 
fonctionnel au sein de l'IME. 
 

Lieu : CRAIF – 6 cour Saint-Eloi 75012 Paris 
 

Inscriptions : S'inscrire pour le vernissage et la conférence 

 
 

Mardi 2 Avril 2019 de 9h30 à 12h  

Lundi 1er Avril 2019 de 18h à 20h  

Les Papillons Blancs de Paris organisent un apéro des parents en ouverture 
de cette seconde édition de la semaine parisienne de sensibilisation à 
l’autisme. 
 

Lieu : 85, rue La Fayette 75009 Paris 
 

Inscriptions : bonjour@papillonsblancsdeparis.fr 

 

Nous vous proposons une conférence centrée sur l’accès aux soins 
dentaires. En effet, l’accès aux soins des personnes autistes reste très 
compliqué.  
Nous aborderons les thème suivants : l’accès au soin, les habitudes à 
mettre en place avec des outils pédagogiques… Des témoignages de 
parents appuieront les propos des professionnels de santé. 
 

Lieu : Mairie du 4ème –  Salles des mariages - 2 Place Baudoyer, 75004 
Paris 

Inscriptions : S'inscrire à la conférence 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHMHi7cV3oK6Um2C9LLtJY2G71As3c2CLkYG7tiXHGlwLYmw/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:bonjour@papillonsblancsdeparis.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdUATYdtPN3-37TjM_yHy6FjH9ZD7agaIjM2zSgjKlX-zj7A/viewform?vc=0&c=0&w=1


Mardi 2 Avril 2019 de 10h à 14h  

Le Comité Départemental 
de Tennis de Paris 
organise une nouvelle fois 
sa journée de « tennis 
adapté » le mardi 2 avril 
de 10h à 14h sur leurs 
terrains Paris Est. 
 

Lieu : Stade des Lilas,             
9-11 rue des Frères 
Flavien 75020 Paris 
 

Les Papillons Blancs de Paris vous accueillent pour découvrir leur 
chorale inclusive inversée. 
 

Lieu : 85, rue La Fayette 75009 Paris 
 

Inscriptions : bonjour@papillonsblancsdeparis.fr 
 
 

Mardi 2 Avril 2019 de 17h30 à 19h  

mailto:bonjour@papillonsblancsdeparis.fr


 Paris 
 
 
 

Lieu : 85, rue La Fayette 75009 Paris 

Mercredi 3 Avril 2019 de 11h à 12h30  

Visite multi sensorielle du Petit Palais : visite adaptée pour adultes, avec 
des modules multi sensoriels pour découvrir le musée et ses collections 
avec tous ses sens. 
 

Lieu : Avenue Winston Churchill, 75008 Paris 
 

Renseignements et réservation (15 personnes) maximum auprès de 
nathalie.roche@paris.fr ou catherine.andre@paris.fr 

 

        

Mercredi 3 Avril 2019 de 14h à 16h  

Les Papillons Blancs de Paris vous accueillent lors de leur café des 
parents. Plusieurs thématiques seront abordées lors de ce moment sur 
le sujet de l’autisme. 
 

Lieu : 85, rue La Fayette 75009 Paris 
 

Inscriptions : bonjour@papillonsblancsdeparis.fr 
 

Mercredi 3 Avril 2019 de 14h30 à 16h30  

Visitez en famille l’exposition Thomas HOUSEAGO  et participez à un 
atelier créatif ! 
Les sculptures de l’artiste Thomas HOUSEAGO sont des hybrides entre 
animal et homme et semblent évoquer des monstres. Certains colosses 
humains et animaux sculptés sont constitués par des assemblages de 
matières multiples (plâtre, bois, carton…). En atelier, les participants 
combinent des fragments d’images de corps et des matériaux divers pour 
donner vie à leur propre créature/sculpture. 
 

Lieu : Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, pendant la rénovation       
du musée, entrée côté Seine, 12-14, avenue de New-York, 75116 Paris  

 
Réservation  au 01 53 67 40 80 ou au 01 53 67 40 83  
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 Paris 
 
 
 

Lieu : 85, rue La Fayette 75009 Paris 

Mercredi 3 Avril 2019 de 18h30 à 21h  

      « Lorsqu'Elisabeth met au monde Louis, son premier enfant, c'est un 
écho, un électrochoc, une réminiscence. Elle le sent dans sa chair et 
dans son sang, son enfant est autiste. Son intuition, ses doutes, ses 
questions, ses réponses, ses visites ou contre-visites, les maîtresses, les 
psychologues, le jugement social...tout est consigné dans ses écrits, tel 
un 'témoignage, un exutoire ou juste une contribution'. C'est l'histoire 
d'Elisabeth qui se révèle : mère, auteure et femme. C'est l'histoire de 
trois comédiennes autour d'une œuvre. Au centre, Louis : l'invisible, le 
trop visible, l'incontournable. Autiste ? «  
 
Adaptation et mise en scène collective du texte d'Elisabeth EMILY 

Avec Marjorie HERTZOG, Eve LAUDENBACK et Audrey MARQUIS 
AVALAUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu : Mairie du 12ème - 130 Avenue Daumesnil, 75012 Paris 
 

Inscriptions : S'inscrire à la pièce de théâtre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV3IuBXfinxuNHkdBdd81qfHEVSnZd1wTSPFINZc6MTkvRpA/viewform?vc=0&c=0&w=1


Jeudi 4 Avril 2019 de 15h à 18h  

Les Papillons Blancs de Paris vous ouvrent les portes de leur 
atelier informatique. 
 
 Lieu : 89, rue Mademoiselle 75015 Paris 
 

Inscriptions : bonjour@papillonsblancsdeparis.fr 
 

 Paris 
 
 
 

Lieu : 85, rue La Fayette 75009 Paris 
Jeudi 4 Avril 2019 de 19h à 21h  

Nathalie BERNARDINELLI, spécialiste en shiatsu, vous propose 
une conférence sur les liens entre le shiatsu et l’autisme, les 
bienfaits que le shiatsu peut apporter aux personnes atteintes 
d'autisme mais également aux aidants familiaux (parents, 
fratries…).  
Suite à cette conférence, un atelier pratique de shiatsu sur 
chaises vous sera proposé par des professionnels. 
 
 
 
 
  

Lieu : Mairie du 3ème – 
Salle Brebion-Valla  
2 Rue Eugène Spuller, 
75003 Paris 

Inscriptions : S'inscrire à la conférence 

mailto:bonjour@papillonsblancsdeparis.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsKz5Iji2afYO48aik3wBicpKHPU3HVkHBgSoEJb-yuGrwCQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


Vendredi 5 Avril 2019 de 19h à 21h  

 Paris 
 
 
 

Lieu : 85, rue La Fayette 75009 Paris 
Samedi 6 Avril 2019 de 10h à 16h  

Le CRAIF (Centre de Ressources Autisme Ile-de-France) ouvrira les portes 
du centre de documentation sur toute la journée. Vous serez accueilli par 
les documentalistes qui pourront vous renseigner et vous informer. 
Des ateliers seront également proposés sur toute la journée (inscription 
obligatoire). 

 
 
Lieu : 6 cour Saint-Eloi 75012 Paris 

 

Ateliers supports éducatifs : 
lien d'inscription 

 
Ateliers vacances adaptés : 

lien d'inscription 

APTE  (Autisme, Piano et Thérapie Educative) est une association 
proposant des cours de piano adaptés à chaque personne, en fonction de 
sa pathologie et de ses compétences.  
Elle vous propose un petit concert dans une ambiance conviviale et 
familiale. 
 

   Lieu : le lieu de la représentation vous sera communiqué au plus vite 
 

Inscriptions : lien d'inscription concert APTE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9bQJbsrpbNI9aYHDHjtD1gEqUoNVE9Rhi6BZOyTlEHFW2oQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs2yyFN2t6TAMQ8wSlP1Ng-rwpxugHbFyMfi8lsUCg62LfOA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-v7N1DbyKcWmviziHIrhlo24CbLkI_5F0dqseQ_tYK9A-FA/viewform?vc=0&c=0&w=1


Samedi 6 Avril 2019 de 11h à 12h  

Ciné-ma différence proposera une séance de cinéma en 
inclusion le dimanche 7 avril à 11h. 
Elle aura lieu au Majestic Passy - 18 rue de Passy - 75016 
Paris 
Métro Passy 
 

Dimanche 7 Avril à 11h 

Ma première visite au musée! Visite adaptée pour le public en famille 
en individuel, avec modules multi sensoriels, pour découvrir le musée 
et ses collections avec tous ses sens.   
  

Lieu : Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris 
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris 

 

Renseignements et réservation (15 personnes maximum) auprès de 
nathalie.roche@paris.fr ou catherine.andre@paris.fr 

 

Le Ciné-ma différence 
propose une séance de 
cinéma en inclusion le 
dimanche 7 avril à 11h. 
 
Le film projeté : Dumbo de 
Tim Burton (version française 
sous-titrée en français et 
audio-description). 
 
Lieu : Majestic Passy - 18 rue 
de Passy - 75016 Paris 
 
Tarif : 4€ par personne 
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