
 

Informations 

Presse 

Etran, le 18/03/22 

Communiqué de presse 

Les établissements et services médico sociaux, les municipalités et partenaires œuvrant dans le 

domaine de l'autisme profitent de la journée internationale de l'autisme le 2 avril prochain pour 

proposer une semaine de sensibilisation autour de 2 temps forts : 

- le samedi 2 avril avec une présence, sur les pelouses de la Plage de Dieppe, des différents 

établissements, services et partenaires  

 10h Ouverture :  

o Stands d’information des acteurs du territoire intervenant auprès des personnes 
autistes (Centre de Ressource Autisme Normandie Seine Eure, associations, clubs 
de sport, établissements médico-sociaux, professionnels libéraux…) 

o Distribution de rubans bleus sur le marché de Dieppe pour l’envol de cerfs-volants 
en fin de journée 

 14h00 : Concert : Mr and Mrs Lago (14h), Sons of Apache (15h), IBOU_IVAN &  
 IBRA- YAKAAR (16h) 
 15h30 : Marche pour l’autisme : départ Quai Henri IV à la fontaine, arrivée 16h30 sur la 

pelouse de la plage 
 16h45 : Rassemblement d’un puzzle crée et décoré par les acteurs de cette semaine 
 17h00 : Envol de « cerfs-volants bleus »  

Tout au long de l’après-midi :  

Atelier construction de cerfs-volants 

Animations sportives : Parcours sportif et sensoriel, Judo, Touch Rugby, jeu d’échec 

 

- le mercredi 6 avril au Casino de Dieppe : une journée dédiée aux thématiques de l'inclusion des 

personnes avec TSA et des familles avec la présentation des dispositifs existants, des conférences 

et des témoignages. 

 10h Ouverture :  

o Stands d’information Inclusion des acteurs du territoire intervenant auprès des 
personnes autistes dans le champ de l’inclusion (Centre de Ressource Autisme 
Normandie Seine Eure, associations, clubs de sport, établissements médico-
sociaux, professionnels libéraux…) 

 14h00 : « Et après le diagnostic, je fais quoi ? » (Dr Rosier, psychiatre au CRANSE) 

 15h00 : « L’inclusion professionnelle des personnes avec TSA » (Mr Crombé, A.R.A.MIS) 

 15h30 : « Et pour les aidants familiaux ? » (Mathilde Le Thierry, éducatrice spécialisée, 

référente de la formation des aidants familiaux à Dieppe) 

 16h00 : Témoignages de parents et d’une personne ayant un TSA 

Tout au long de la journée : Exposition de photographies et d’œuvres picturales  

 

Mais aussi du 1er au 10 avril : 

 une Exposition photos quai Henri IV « AUTISME : LE HANDICAP INVISIBLE » 

 les Arcades du quai Henri IV illuminées en bleu chaque soir, 

 les halls des établissement et services médico-sociaux décorés en bleu 

Pour plus d’info sur l’évènement contacter : Camille Lalitte au 07 88 45 77 88 

L’APEI de la région Dieppoise est une association de parents et d’amis d’enfants et d’adultes en situation de 

handicap, affiliée à l’UNAPEI. L’association gère 12 établissements et services. Elle accueille sur le territoire 

de Dieppe plus de 400 personnes encadrées par 300 professionnels spécialisés. Les établissements sont 

installés sur les communes d’Arques la Bataille, de Dieppe, de Martin Eglise, de Saint Aubin le Cauf et de Saint 

Nicolas d’Aliermont.  

 

Contact presse  

Ludivine Reimbeau 

02.32.90.55.12 

 
association@apeidieppe.fr 
 

 

mailto:association@apeidieppe.fr

