
Samedi 2 avril
Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
Pelouses de la plage, 10 heures-18 heures
▪  Ouverture 10 heures : stands d’information des acteurs du territoire intervenant auprès 

des personnes autistes (CRANSE*, associations, clubs de sport, 
établissements médico-sociaux, professionnels libéraux…).

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

▪  Concert : Mr and Mrs Lago (14 heures), Sons of Apache (15 heures), Ibou-Ivan & Ibra-Yakaar (16 heures).
▪ Animations sportives : parcours sportif et sensoriel, judo, touch rugby, jeu d’échecs.
▪ Marche pour l’autisme : venez en portant un vêtement ou un accessoire bleu :) 
départ 15 h 30 fontaine du quai Henri IV, arrivée 16 h 30 sur les pelouses de la plage.
▪ Rassemblement d’un puzzle : (vers 16 h 45) créé et décoré par les acteurs de cette semaine.
▪  Atelier construction de cerfs-volants : (après-midi) et envol de cerfs-volants bleus 

(vers 17 heures sur les pelouses).

Toute la semaine du 1er au 10 avril :
▪ Exposition photos quai Henri IV “Autisme : le handicap invisible”.
▪ Les arcades de la Bourse (entrée quai Henri IV) illuminées en bleu chaque soir.
▪ Décorations bleues dans les halls des établissements et services médico-sociaux.

Mercredi 6 avril :
Casino de Dieppe, 10 heures - 17 heures
▪  Ouverture 10 heures : stands d’information des acteurs du territoire intervenant auprès des 

personnes autistes dans le champ de l’inclusion (CRANSE*, associations, clubs de sport, 
établissements médico-sociaux, professionnels libéraux…).

▪ Exposition de photographies et d’œuvres picturales : toute la journée.
▪  Conférences : 

• 14 heures : “Et après le diagnostic, je fais quoi ?” (Dr Rosier, psychiatre au CRANSE*). 
• 15 heures : “L’inclusion professionnelle des personnes avec TSA**” (M. Crombé, A.R.A.MIS***). 
• 15 h 30 : “Et pour les aidants familiaux ?” (Mathilde Le Thierry, éducatrice spécialisée, 
référente de la formation des aidants familiaux sur Dieppe). 
• 16 heures : Témoignages de parents et d’une personne ayant un TSA**.

(*Centre de Ressources Autisme Normandie Seine Eure - **trouble du spectre autistique 
- ***Association régionale pour l’alternance et la mise en réseau des établissements de Haute-Normandie)

Accompagnés par tous les acteurs du territoire 
engagés dans le champ de l’autisme.
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