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débat autour de I'autisme
'Union régionale autisme
France Sud-Est (URAF-
SE), en association avec

Partage d'expériences et

les bénévoles d'Autisme 13
Arco Iris Atouts Avenir Autiste
Asperger, a organisé un collo-
que sur le thème "Vers
l'emploi de la personne autis-
te". La commune pennoise a
hébergé dans la salle de
l'Espace de l'Huveaune cet im-
portant rendez-vous qui a ras-
semblé entre 250 et 300 person-
nes. Les participants ont été ac-
cueillis par le premier magis-
trat de la cité du Pennelus, Pier-
re Mingaud, qui leur a souhai-
té "labienuenue".

Initiée par les succès des col-
loques 2010 ("L'autisme, han-
dicap spécifique") et 2Ol2
("Autistes dans la cité"),
l'édition 2014 s'est position-
née dans leur continuité.

Après la prise de parole du
docteur Laurence Pernice, pré-
sidente de I'URAFSE, la jour-
née a pris son rythme de croi-
sière, entrecoupée de pauses
musicales qui ont été animées
par Jean et Emilie du groupe

'Nous pour la musique' .

La journée a offert un dérou-
lé sans faille avec des interve-
nants de qualité, experts, em-
ployeurs, acteurs régionaux,
ainsi que des personnes avec
autisme qui ont enrichi de té-

moignages le débat. Une syn-
thèse du colloque a été effec-
tuée par le philosophe Iosep
Schovanec, et ses amis Asper-
ger, le docterr laurence Perni-
ce apportant la touche finale à
çgng rnaniftstâtiqn.
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Autisme 13, 3 allée de la Grimpette,
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Michel Tirlot (2è en partant de la gauche), présktent d'Autisme 13 et trésorier de l'uRAFSE, n'a rien
raté du colloque.
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Le colloque 2014 est dans la continuité des colloques de 2012 << Autistes dans la cité » et
de 2010 « l-'Autisme, handicap spécifique ». Le thème choisi est I'EMPLOI. Nous
traiterons des possibilités et des moyens mis en æuvre pour faire accéder les personnes
autistes au monde du travail, tant dans Ie milieu protégé que dans le milieu ordinaire.
Les personnes autistes Asperger nous aident à mieux comprendre les besoins et difficultés
des autres personnes avec Autisme.
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