Madame, Monsieur,
L'association départementale Autisme Deux-Sèvres reconduit l'opération nationale "La France en bleu" qui
existe depuis quelques années et qui se déroule, chaque 2 avril, dans le cadre de la Journée Mondiale de
Sensibilisation à l'Autisme.
Nous terminons dans notre département la mise en œuvre du 3ème Plan Autisme, dans son axe 1 "Diagnostiquer
et intervenir précocement" pour les 0 / 6 ans.
Le 4ème Plan (2018-2022), sorti au printemps, décline 5 engagements (doter la France d'une recherche
d'excellence, intervenir précocement, rattraper notre retard en matière de scolarisation, soutenir la pleine
citoyenneté des adultes, soutenir les familles et reconnaître leur expertise). En ce début 2019, nous ne sommes
qu'aux prémices de ce travail.
L'opération consiste à éclairer un édifice public en bleu dans la nuit du 2 avril au 3 avril.
En collaborant à cet événement, vous nous témoignerez votre solidarité et oeuvrerez à la connaissance de ce
handicap qui touche un nouveau-né sur cent cinquante. C'est donc pour les Deux-Sèvres, vingt-cinq enfants qui
naissent, porteurs de ce handicap, chaque année.
Ce premier contact, s'il est accompagné d'un engagement de votre part, sera suivi d'un autre courrier qui fera le
point de cette action et apportera les renseignements pour y participer.
Les photos des monuments éclairés figureront sur nos sites (départemental et régional) et sur nos pages
Facebook ; cette campagne devrait bénéficier du soutien des médias.
Veuillez croire, madame, monsieur, en l’assurance de nos meilleurs sentiments.
Frédérique BUFFET
(Présidente)

Jean-Marie BAUDOIN
(Responsable La France en Bleu)

Sylvie ZUNTINI
(Secrétaire)

« Éclairez en Bleu « (Light It Up Blue) » est une initiative d’Autism Speaks, la plus grande organisation
américaine dans le domaine scientifique et de soutien pour l’autisme. Dans le cadre de cette initiative, les
organisations de l’autisme à travers le monde incitent à illuminer en bleu pendant la nuit du 2 avril, des
monuments symboliques, des hôtels, des complexes sportifs, des salles de concerts, des musées, des ponts, des
commerces, des maisons et d’autres bâtiments pour une nuit au début du mois d’avril. Le but est de lancer un
mois d’activités et d’évènements de sensibilisation à l’autisme dans le monde entier tout au long du mois d’avril.

Promesse d’engagement à retourner à J.M. BAUDOIN - 23 rue Noire – 79000 NIORT :
Je soussigné(e), .......................................................................................................................................,
maire de la commune de ……….................................…………………………………………………,
m'engage à participer à l'action "La France en bleu" qui aura lieu le 2 avril 2019 pour sensibiliser à
l'autisme.
Fait à .................................., le...................................

Signature
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