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REVUE DE PRESSE  
Présentée par le GAMP 

 

Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme 

Le 2 avril est la Journée mondiale de sensibilisation à l'Autisme : l'occasion 

d'organiser des activités et action, mais aussi de se retrouver entre parents et 

professionnels concernés et échanger. Des évènements trouvent chaque année 

écho dans les médias : articles, vidéos, etc... 
 
 

• 2018 - Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme 

 

 
 

L’Opération Chaussettes Bleues, organisée à l’occasion de la Journée Mondiale de 
Sensibilisation à l’Autisme par Autisme en Action en collaboration avec ACTE et la 
Plateforme Autisolidarité, a eu lieu le 31 mars au Bois de la Cambre.  

Josef Schovanec était l’invité exceptionnel de cette journée. 
Au programme : concerts, animations ainsi que conférences. Notre porte-parole, 

Cinzia Agoni, a fait le point sur le Plan Autisme. Sa conférence a été suivie d’une 
conférence de PECS France.  
 

Le 2 avril, l’Hôtel de Ville de Bruxelles a été illuminé pour célébrer la Journée 
Mondiale de l’Autisme. Merci à la Ville de Bruxelles, au Bourgmestre Philippe 

Close, aux echevins Els Ampe et Mohamed Ouriaghli, ainsi qu'aux associations de 
la Plateforme Autisolidarité !  
 

Vidéos :  
- Vidéo RTL-TVI (02/04/2018) : "40 000 belges francophones souffrent 
d’autisme" 

- Vidéo RTBF (01/04/2018) : "Journal - Interview de Josef Schovanec" 
- Vidéo BX1 (31/03/2018) : "L’opération Chaussettes Bleues sensibilise à 
l’autisme dans le Bois de la Cambre" 

  

http://autisme-en-action.be/
http://acte.ulb.be/index.php/fr/
https://www.facebook.com/PlateformeAutisolidarite/
https://www.facebook.com/Inforautisme/videos/1781920995180226/
https://www.youtube.com/watch?v=Q7GlkJe6Tno&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q7GlkJe6Tno&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s2Ze94LPuok
https://bx1.be/news/loperation-chaussettes-bleues-sensibilise-a-lautisme-bois-de-cambre/
https://bx1.be/news/loperation-chaussettes-bleues-sensibilise-a-lautisme-bois-de-cambre/
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Articles :  

- Article L’Avenir (02/04/2018) : "40 000 personnes souffrent d’autisme en 
Belgique: trop peu d’infrastructures" 

- Article RTL-TVI (02/04/2018) : "La prise en charge des autistes est-elle efficace 
en Belgique? "Nous allons produire des surhandicaps à l'âge adulte" 
- Article RTBF (02/04/2018) : "Autisme : où en est la Belgique ?" 

- Article RFI (02/04/2018) : "Journée de sensibilisation à l'autisme: chez les 
femmes, des troubles méconnus" 

- Article La DH (01/04/2018) : "Autisme : les parents se forment pour sauver 
leurs enfants" 
- Article RTBF (31/03/2018) : "Opération "Chaussettes Bleues" ce samedi au Bois 

de la Cambre pour sensibiliser à l'autisme"  
- Article RTBF (30/03/2018) : ""L'autisme est une qualité, pas une maladie", 

voire "un atout majeur"" 
- Article Brussels Express (30/03/2018) : "Autism this Saturday at the Bois de la 
Cambre" 

- Article RTBF (26/03/2018) : "Campagne de sensibilisation à l'autisme, du 29 
mars au 2 avril en Province de Luxembourg" 

 

Séquences radio : 

- Séquence radio Vivacité (06/04/2018) : "L’autisme, progrès ou non en 

Belgique ?" 
- Séquence radio La Première (03/04/2018) : "Débats Première : Autisme : où 
en est la Belgique ?"  

- Séquence radio BEL-RTL (02/04/2018) : "Patricia, la maman d'une fille autiste, 
est dans l'impasse: elle ne trouve aucun centre d'accueil adapté pour son enfant 

en Belgique" 
- Séquence radio La Première (31/03/2018) : "L'invité actu : Sortez vos 
chaussettes bleues" 

- Séquence radio La Première (30/03/2018) : "L'Invité de Matin Première : Josef 
Schovanec, Quel regard sur l’autisme dans notre société ?"  
 
 

• 2017 - Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme 

 
 

 

  

L'opération Chaussettes Bleues a eu lieu au Bois de la Cambre.  

Elle était organisée par Autisme en Action et soutenue par la Plateforme 

Autisolidarité dont fait partie le GAMP. Retrouvez des photos et autres annonces 

sur la page Facebook de l'évènement.  

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20180402_01149662/40-000-personnes-souffrent-d-autisme-en-belgique-trop-peu-d-infrastructures
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20180402_01149662/40-000-personnes-souffrent-d-autisme-en-belgique-trop-peu-d-infrastructures
https://www.rtl.be/info/magazine/sante/autisme-1009767.aspx
https://www.rtl.be/info/magazine/sante/autisme-1009767.aspx
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_autisme-ou-en-est-la-belgique?id=9880800
http://www.rfi.fr/france/20180402-autisme-femmes-troubles-meconnus-plan-france
http://www.rfi.fr/france/20180402-autisme-femmes-troubles-meconnus-plan-france
http://www.gamp.be/resources/shared/file/revuedepresse/02avril2018/DH_01_04_18-LesParentsSeForment.pdf
http://www.gamp.be/resources/shared/file/revuedepresse/02avril2018/DH_01_04_18-LesParentsSeForment.pdf
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_operation-chaussettes-bleues-ce-samedi-au-bois-de-la-cambre-pour-sensibiliser-a-l-autisme?id=9881691
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_operation-chaussettes-bleues-ce-samedi-au-bois-de-la-cambre-pour-sensibiliser-a-l-autisme?id=9881691
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_l-autisme-est-une-qualite-pas-une-maladie-voire-un-atout-majeur?id=9880671
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_l-autisme-est-une-qualite-pas-une-maladie-voire-un-atout-majeur?id=9880671
https://brussels-express.eu/autism-this-saturdayat-the-bois-de-la-cambre/
https://brussels-express.eu/autism-this-saturdayat-the-bois-de-la-cambre/
https://www.rtbf.be/info/regions/luxembourg/detail_campagne-de-sensibilisation-a-l-autisme-du-29-mars-au-2-avril-en-province-de-luxembourg?id=9876729&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share
https://www.rtbf.be/info/regions/luxembourg/detail_campagne-de-sensibilisation-a-l-autisme-du-29-mars-au-2-avril-en-province-de-luxembourg?id=9876729&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share
https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-autisme-progres-ou-non-en-belgique?id=2332289
https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-autisme-progres-ou-non-en-belgique?id=2332289
https://www.rtbf.be/auvio/detail_debats-premiere?id=2330652
https://www.rtbf.be/auvio/detail_debats-premiere?id=2330652
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/patricia-la-maman-d-une-fille-autiste-est-dans-l-impasse-elle-ne-trouve-aucun-centre-d-accueil-adapte-pour-son-enfant-en-belgique-1009675.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/patricia-la-maman-d-une-fille-autiste-est-dans-l-impasse-elle-ne-trouve-aucun-centre-d-accueil-adapte-pour-son-enfant-en-belgique-1009675.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/patricia-la-maman-d-une-fille-autiste-est-dans-l-impasse-elle-ne-trouve-aucun-centre-d-accueil-adapte-pour-son-enfant-en-belgique-1009675.aspx
https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-invite-actu?id=2329953&utm_source=media&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share
https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-invite-actu?id=2329953&utm_source=media&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share
https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-invite-de-matin-premiere-josef-schovanec?id=2329441
https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-invite-de-matin-premiere-josef-schovanec?id=2329441
http://autisme-en-action.be/
https://www.facebook.com/PlateformeAutisolidarite/?fref=ts
https://www.facebook.com/PlateformeAutisolidarite/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/Sensibilisation.autisme/?fref=ts
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Plusieurs opérations de sensibilisation ont également eu lieu autour de cette 

Journée (voir notre newsletter "Sensibiliser en bleu"). 

  

Vidéos :  

- Vidéo RTL-TVI (02/04/2017) : "Journal - Journée internationale de l'autisme: 

focus sur le quotidien des enfants autistes et leurs parents" 

  

Articles :  

- Article RTBF (02/04/2017) : "Des chaussettes bleues au Bois de la Cambre 

pour sensibiliser à l'autisme" 

- Article L'Avenir (02/04/2017) : "Cette maman d’enfant autiste pend des 

«Chaussettes Bleues» pour réaliser son rêve" 

- Article 7sur7 (31/03/2017) : "Trouver une prise en charge adaptée pour les 

autistes, un casse-tête pour les familles" 

  

Séquences radio : 

- Séquence radio VivaCité (02/04/2017) : "Journal 17h - Interview Chaussettes 

Bleues" 

- Séquence radio Bel RTL (02/04/2017) : "La journée mondiale de sensibilisation 

à l’autisme - Santé vous bien" (ou lien sur notre site) 

- Séquence radio Bel RTL (02/04/2017) : "Journée mondiale de sensibilisation à 

l'autisme" 

- Séquence radio Judaïca (27/03/2017) : "Emission Rencontres"  

  

• 2016 - Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme 
 

 
  

L'opération Chaussettes Bleues a eu lieu au Bois de la Cambre à Bruxelles suite 

aux problèmes au centre de Bruxelles.  

L'opération a cependant eu un franc succès. Retrouvez un clip vidéo fait à 

l'occasion de cette journée spéciale.  

De nombreuses personnes ont pris des photos de l'évènement. 

http://www.gamp.be/shared/file/notrenewsletter/Agissons-09-Mars-SensibiliserEnBleu.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/journee-internationale-de-l-autisme-focus-sur-le-quotidien-des-enfants-autistes-et-leurs-parents/video-rtl-640063.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/journee-internationale-de-l-autisme-focus-sur-le-quotidien-des-enfants-autistes-et-leurs-parents/video-rtl-640063.html
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_des-chaussettes-bleues-au-bois-de-la-cambre-pour-sensibiliser-a-l-autisme?id=9567552
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_des-chaussettes-bleues-au-bois-de-la-cambre-pour-sensibiliser-a-l-autisme?id=9567552
http://m.lavenir.net/cnt/dmf20170402_00983873?utm_campaign=Echobox&utm_medium=SocialALLFB&utm_source=Facebook#link_time=1491140603
http://m.lavenir.net/cnt/dmf20170402_00983873?utm_campaign=Echobox&utm_medium=SocialALLFB&utm_source=Facebook#link_time=1491140603
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/3119169/2017/03/31/Trouver-une-prise-en-charge-adaptee-pour-les-autistes-un-casse-tete-pour-les-familles.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/3119169/2017/03/31/Trouver-une-prise-en-charge-adaptee-pour-les-autistes-un-casse-tete-pour-les-familles.dhtml
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/02avril2017/VivaCite-Journal17h-02-04-2017.wav
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/02avril2017/VivaCite-Journal17h-02-04-2017.wav
http://www.rtl.be/belrtl/video/622478.aspx
http://www.rtl.be/belrtl/video/622478.aspx
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/02avril2017/BELRTL-SanteVousBien-02-04-2017.wav
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/journee-mondiale-de-sensibilisation-a-l-autisme-pour-les-adultes-c-est-vraiment-dramatique-il-n-y-a-rien--905659.aspx
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/journee-mondiale-de-sensibilisation-a-l-autisme-pour-les-adultes-c-est-vraiment-dramatique-il-n-y-a-rien--905659.aspx
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/02avril2017/RadioJudaica-EmissionRencontres-27-03-2017.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=dxXZI4gydVI&feature=youtu.be
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Vous pouvez consulter les photos prises par l'asbl Lucy's Smile, Marinna 

Hemblenne, Cindy Fontaine et Joke Vandenbempt.  

 
  

A l'occasion de cette Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme, la Grand 

Place a été illuminée en bleu ! C'était un évènement mondial Light it Blue. 

Retrouvez le reste des photos sur cet album Facebook de Malika Cherry. 

  

Articles :  

- Article RTBF (01/04/2016) : "Opération chaussettes bleues samedi au Bois de 

la Cambre pour sensibiliser à l'autisme" 

  

Séquences radio : 

- Séquence radio Radio Contact (02/04/2016) : "Interview de Cindy Fontaine, 

maman d'un enfant autiste"  

- Séquence radio Radio Contact (02/04/2016) : "Interview de Maria McGavigan, 

membre du GAMP" 

- Séquence radio La Première (01/04/2016) : "Forum du Midi: L'autisme et 

l’opération « Chaussettes bleues »"  

  

• 2015 - Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme 

 

Vidéos :  

- Vidéo RTBF (02/04/2015) : "Vidéo Opération Chaussettes Bleues"  

  

Articles : 

- Article Euronews (03/04/2015) : "Autisme : “Il y a longtemps eu une sous-

estimation du problème”" 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=518328428292383&id=503994389725787
https://www.facebook.com/marina.hemblenne/media_set?set=a.10209516974388146.1073741838.1440256540&type=3
https://www.facebook.com/marina.hemblenne/media_set?set=a.10209516974388146.1073741838.1440256540&type=3
https://www.facebook.com/cindy.fontaine.31/media_set?set=a.10154190793048629.1073741886.747463628&type=3
https://www.facebook.com/groups/Sensibilisation.autisme/permalink/515259212010623/
https://www.autismspeaks.org/liub
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206099795550684&set=gm.515327042003840&type=3
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_operation-chaussettes-bleues-samedi-au-bois-de-la-cambre-pour-sensibiliser-a-l-autisme?id=9257587
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_operation-chaussettes-bleues-samedi-au-bois-de-la-cambre-pour-sensibiliser-a-l-autisme?id=9257587
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/DossierAutisme/RadioContact-02-04-2016-InterviewCindyFontaine.MP3
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/DossierAutisme/RadioContact-02-04-2016-InterviewCindyFontaine.MP3
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/DossierAutisme/RadioContact-02-04-2016-InterviewMariaMcGavigan.MP3
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/DossierAutisme/RadioContact-02-04-2016-InterviewMariaMcGavigan.MP3
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/DossierAutisme/LAPREMIERE-ForumduMidi%E2%80%93Autisme-et-op%C3%A9ration-Chaussettes-Bleues.mp3
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/DossierAutisme/LAPREMIERE-ForumduMidi%E2%80%93Autisme-et-op%C3%A9ration-Chaussettes-Bleues.mp3
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/02-avril-sensibilisationautisme/RTBF-Video-OperationChaussettesBleues-02Avril2015.mp4
http://fr.euronews.com/2015/04/03/autisme-il-y-a-longtemps-eu-une-sous-estimation-du-probleme-/
http://fr.euronews.com/2015/04/03/autisme-il-y-a-longtemps-eu-une-sous-estimation-du-probleme-/
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- Article L'Avenir (02/04/2015) : "Journée mondiale de l'autisme: « Bonjour, je 

suis Christian, j’ai 14 ans »" 

- Article L'Avenir (02/04/2015) : "Autisme : entre espoir et désespoir" - réservé 

aux abonnés 

- Article 7sur7 (02/04/2015) : "Vous n'enfilerez plus des chaussettes bleues par 

hasard" 

- Article RTBF (02/04/2015) : "Des chaussettes pour sensibiliser à l'autisme"  

- Article Le Ligueur (02/04/2015) : "Autisme : soutenir les parents" 

- Article RTBF (30/03/2015) : "Un témoignage poétique publié pour la Journée 

mondiale de sensibilisation à l'autisme" 

- Article 7sur7 (30/03/2015) : "Ma vie avec toi est une épopée baroque" 

- Article L'avenir (25/03/2015) : "Coup de projecteur bleu sur l’autisme" - 

réservé aux abonnés 

  

Séquences radio :  

- Séquence radio Bel-RTL (02/04/2015) : "Journal - 13h" 

  

• 2013 - Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme 

 

Articles : 

- Article RTBF (site) (02/04/2013) : "Il n'y a pas assez de places pour les enfants 

autistes dans les écoles" 

  

• 2012 - Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme 
 

Vidéos : 

- Vidéo RTL-TVI (02/04/2012) : "C'est la journée mondiale de sensibilisation à 

l'autisme." 

  

Articles : 

- Article RTBF (site) (02/04/2014) : "Ce lundi, c'est la journée mondiale de 

sensibilisation à l'autisme" 

  

• 2010 - Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme 

 

Articles : 

- Article RTBF (site) (22/03/2010) : "3° journée mondiale de Sensibilisation à 

l'Autisme, le 2 avril" 
 

http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150401_00627413
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150401_00627413
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150401_00627411
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/2272714/2015/04/02/Vous-n-enfilerez-plus-des-chaussettes-bleues-par-hasard.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/2272714/2015/04/02/Vous-n-enfilerez-plus-des-chaussettes-bleues-par-hasard.dhtml
http://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_des-chaussettes-pour-sensibiliser-a-l-autisme?id=8947370
https://www.laligue.be/leligueur/articles/autisme-soutenir-les-parents
http://www.rtbf.be/culture/litterature/detail_un-temoignage-poetique-publie-pour-la-journee-mondiale-de-sensibilisation-a-l-autisme?id=8944648
http://www.rtbf.be/culture/litterature/detail_un-temoignage-poetique-publie-pour-la-journee-mondiale-de-sensibilisation-a-l-autisme?id=8944648
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/2269837/2015/03/30/Ma-vie-avec-toi-est-une-epopee-baroque.dhtml
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150324_00622831
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/02-avril-sensibilisationautisme/BelRTL-RTLInfo-13h02avril.wav
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_il-n-y-a-pas-assez-de-places-pour-les-enfants-autistes-dans-les-ecoles?id=7960851
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_il-n-y-a-pas-assez-de-places-pour-les-enfants-autistes-dans-les-ecoles?id=7960851
http://www.rtl.be/videos/video/389797.aspx
http://www.rtl.be/videos/video/389797.aspx
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_ce-lundi-c-est-la-journee-mondiale-de-sensibilisation-a-l-autisme?id=7741418
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_ce-lundi-c-est-la-journee-mondiale-de-sensibilisation-a-l-autisme?id=7741418
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_3-journee-mondiale-de-sensibilisation-a-l-autisme-le-2-avril?id=6302513
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_3-journee-mondiale-de-sensibilisation-a-l-autisme-le-2-avril?id=6302513

