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NOUVEAU !
Maintenant aussi avec 

DIESEL 1.5 

L’élégante édition Ginza vous guide vers les endroits les plus tendance.
Vous êtes attentif au design et vous appréciez les belles choses dans la vie. Vous aimez le luxe et le style. Et vous 
profi tez pleinement de votre liberté, d’une sortie entre amis, de la découverte des endroits les plus sélects et des adresses 
les plus tendance. Cette édition exclusive semble vous coller à la peau, non ? Quelle que soit votre personnalité, il y a 
maintenant une Mazda3 pour chacun. Découvrez votre Mazda3 sur mazda.be/mazda3

Jusqu’au 31 mai 2016, vous bénéfi ciez de € 2.550* d’avantages sur 
toutes les Mazda3.  

*Réduction valable pour les particuliers du 1er mai 2016 au 31 mai 2016 inclus à l’achat d’une nouvelle Mazda3. Date limite d’immatriculation du véhicule : 30/11/2016. Modèle présenté : Mazda3 
SKYACTIV-D 150 ch Ginza avec couleur carrosserie Aluminium optionnelle. - E.R. Mazda Motor Logistics Europe sa - Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek (numéro d’entreprise : 406.024.281). 

Il y a maintenant une Mazda3 
pour chacun.

 3,8 – 5,8 (l/100km)  99 – 135 (g/km) Donnons priorité à la sécurité. Législation environnementale (A.R. 19.03.04) www.mazda.be

L’autisme, bombe
À RETARDEMENT
8 En Belgique francophone, 45.000 familles

sont aujourd’hui confrontées à l’autisme.

A Les associations de parents
d’enfants autistes ont plaidé
pendant des années auprès du
monde politique pour la mise
en place d’un Plan Autisme.

L’autisme est un handicap re-
connu au niveau international
comme étant d’origine biologi-
que et génétique. Il affecte le
fonctionnement cérébral et no-
tamment les capacités de com-
munication et de relation so-
ciale. L’autisme se détecte dès la
petite enfance et, à ce jour, ne se
guérit pas.

Mais les études internationa-
les prouvent qu’une prise en
charge adaptée, dès le diagnos-
tic, permet d’améliorer grande-
ment le pronostic et évite des
handicaps supplémentaires et

plus invalidants à l’âge adulte.
“Les personnes autistes peuvent
apprendre, comme nous tous,
mais nous devons adapter les ap-
prentissages par des méthodes
spécifiques. L’autisme n’est donc
pas une fatalité et les personnes
autistes qui reçoivent une éduca-
tion appropriée peuvent s’intégrer
dans la société comme tout un
chacun, en gardant leurs particu-
larités propres”, explique Cinzia
Agoni, présidente d’Inforau-
tisme et porte-parole du GAMP.

DÉJÀ EN 2006, l’association Info-
rautisme alertait le monde poli-
tique en considérant l’autisme
comme une bombe à retarde-
ment, au vu de son augmenta-
tion rapide en termes de préva-

lence. Celle-ci n’a fait que pro-
gresser ces dernières années, et
elle est passée de 25 naissances
sur 10.000 à une naissance sur
100 !

EN BELGIQUE francophone,
45.000 familles sont
aujourd’hui confrontées à
l’autisme mais les services adap-
tés font encore largement dé-
faut. Après le diagnostic, de
nombreux parents témoignent
de la méconnaissance de
l’autisme dans les milieux pro-
fessionnels, de la difficulté de
trouver un service d’aide pré-
coce spécialisé, des longues lis-
tes d’attente pour pouvoir enfin
bénéficier d’interventions rem-
boursées.

En 2013, un collectif d’associa-
tions revendiquait la mise en
place d’un Plan Autisme lors
d’une conférence de presse au

Centre pour l’Égalité des chan-
ces. Un an plus tard, ce même
collectif présentait une proposi-
tion de Plan Autisme en 14
points. “La réponse du politique
est arrivée enfin, deux ans après,

par la présentation à la presse
d’un Plan Autisme transversal.
C’est avec espoir que les parents
avaient, dans un premier temps,
accueilli cette démarche…”

Saul

: Présidente d’Inforautisme, Cinzia Agoni a fait de sa vie un combat pour 
donner toutes les chances aux autistes dans notre société. © SAUL


