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Bruxelles, le 8 avril zot9,

Concerne : votre don du fl12lzo18

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions sincèrement pour le don de zoo € que nous avons reçu de Taiji4jou

le'ttltzlzo't8 sur Ie compte bancaire d'Autisme-Europe.

Ctest en grande partie grâce au soutien de nos membres et donateurs que nous pouvons

mener à bien notre mission, celle de défense des droits des personnes autistes et de leurs

familles aux niveaux national et européen, de sensibiliser le public et de promouvoir

l'échange de bonnes pratiques et expériences dans le domaine de lrautisme afin de

promouvoir une meilleure qualité de vie.

Autisme-Europe (AE) est une organisation internationale qui compte plus de 90
associations membres dans 38 pays. Les personnes autistes et les parents jouent un rôle

clé dans notre organisation et veillent à ce que les opinions et les intérêts des personnes

autistes soient pleinement pris en compte dans notre travail.

En zot9, AE mène une campagne intitulée « Une nouvelle dynamique pour lfautisme. I æ

autisme. » Cette campagne à Itéchelle européenne vise à sensibiliser le grand public et à lui

faire savoir comment il peut inclure et soutenir les personnes autistes. Elle vise également

à nouer Ie dialogue avec les décideurs politiques et à les inviter à s'engager, tout au long

de leur mandant, à soutenir les efforts visant à supprimer les obstacles auxquels sont

confrontées les personnes autistes. Le but de la campagne est aussi d'établir un dialogue

entre lUnion européenne et les acteurs nationaux pour promouvoir les droits des

personnes autistes.

C.C.P 000-l 5267i4-3 I - Dexia 068-2081693-03 - IBAN; BE2l 0682 08 I 6 9303 - BIC: GKCCBEBB



Cette année, AE tiendra son Congrès international à Nice du 13 au 15 septembre. lntitulé
« une nouvelle dynamique pour le changement et lrinclusion >», il reflète bien I'aspiration à
ce que Ia recherche scientifique internationale se traduise en changements concrets et
favorise lrinclusion sociale des personnes autistes de tous âges, quels que soient leurs
besoins.

Tous ces engagements sont rendus possibles notamment grâce au soutien généreux de
nos donateurs. Merci encore pour votre générosité qui nous permet dravancer vers la
construction dtune société inclusive, où toutes les personnes autistes peuvent jouir
pleinement de leurs droits, sur un pied d'égalité avec les autres.

Sincèrement,tu
Aurélie Baranger

Directrice d'Autisme-Europe


