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.
La Stratégie Nationale Autisme du 4ème Plan Neuro-Développemental (2018-2022) se décline dans
notre département par la création d'une Plateforme Neuro-Développementale pour l'orientation et la
coordination du diagnostic et de l'accompagnement des enfants de moins de 7 ans ; ce dispositif léger
complète et structure l'offre existante, en jouant un rôle de guichet.
L'instruction ministérielle du 19 juillet 2019 relative à cette plateforme associe des professionnels
libéraux (psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens) à ce travail ; il leur suffit de
conventionner avec elle ; sur sa demande et après examen des dossiers, elle pourra leur proposer
d'effectuer des bilans et d'accompagner les enfants un certain nombre de séances. Ils seront rémunérés
par la plateforme dans le cadre de l'enveloppe annuelle allouée par l'Assurance Maladie. Ces libéraux
viennent compléter l'offre sanitaire et médico-sociale insuffisante à ce jour. La Plateforme TND sera
opérationnelle probablement à la fin du premier semestre 2020.
Un Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) pour adultes asperger, sans déficience intellectuelle voire
légère, a vu le jour à Niort ; il s'apparente dans son fonctionnement à un GEM pour handicap
psychique, structure inclusive connue sur notre territoire.
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, vingtcinq 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 internet (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.

Jean-Marie BAUDOIN
(Président)

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.
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Promesse d’engagement

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 2020
pour sensibiliser à l'autisme.
Fait à .................................., le...................................

Signature

A retourner par courrier à :
Jean-Marie BAUDOIN - 23 rue Noire – 79000 NIORT
ou par mail à l’adresse :
deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr
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