
L’autisme toucherait aujourd’hui 1 personne sur 100 dans le monde. 

Pourtant, les personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA) restent encore 
faiblement visibles et peu considérées. Ce qui amène à des inégalités d’accès aux besoins de soins, 
de scolarisation et d’emploi... 

Qui sommes-nous?

#RomandieEnBleu est une association à but non lucratif constituée en communauté de partage et de 
positivité en faveur de la sensibilisation internationale à l’autisme. Notre association regroupe toute 
personne intéressée à participer à la valorisation de la neurodiversité. 

Notre projet:

Nous aimerions utiliser la couleur de sensibilisation à l’autisme afin de mener une action en Suisse Romande 
pour:

•  Inviter le grand public à découvrir quelques spécificités des personnes autistes en mettant en avant les 
compétences autant que les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes concernées.

• Mener une réflexion pour favoriser l’inclusion des personnes autistes dans notre société.

Avec l’aimable soutien de Sophie Robert, scénariste, réalisatrice et productrice, nous vous proposons 
de participer à notre campagne #RomandieEnBleu 2016.

Le projet est innovant, ludique et accessible à tout le monde: 

se peindre la peau en bleu pour rendre l'autisme enfin visible aux yeux du grand public!

Participez à la création d’un évènement artistique de 
visibilité et de valorisation des personnes autistes 

Rejoignez #RomandieEnBleu !



Comment participer?

Vous avez envie de mener une action en faveur des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme 
(TSA)? Devenez blue-volontaire pour faire du mois d’avril un temps de partage et de sensibilisation collective. 
Ensemble, éclairons l’invisibilité sociale des personnes autistes et rendons leurs réalités enfin 
visibles!

Notre action en 2 phases:

1. L'autisme au quotidien

Peignez-vous la peau du visage en bleu et mettez-vous en scène dans des activités du quotidien (manger, 
aller au restaurant, prendre le bus, ouvrir la boite aux lettres, sortir son chien, demander l’heure, etc…). 
N’oubliez pas de nous envoyer votre production (selfie ou vidéo) sur notre plateforme: 

http://romandie-en-bleu.ch/envoyez-vos-meilleures-photos/

Nous partagerons vos clichés sur notre site web et sur les réseaux sociaux afin de faire du mois d’avril un 
temps de sensibilisation à l’autisme.

2. L'autisme en société

Vous désirez participer à une expérience conviviale en faveur des personnes présentant des troubles du 
spectre de l’autisme? Venez nous rejoindre. Ensemble, le visage peint en bleu,  nous réaliserons des mises en 
scènes collectives pour créer une sensibilisation du grand public.

Nous vous attendons avec plaisir pour vous proposer des rafraîchissements et des ateliers de maquillage le:

SAMEDI 30 AVRIL 2016
Entre 13h00 et 18h00

A l’espace 34 (Fondation Cap Loisirs)
Boulevard Saint-Georges, 34

1205 Genève

 ————–
Inscrivez-vous à l’évènement sur notre page Facebook: 

https://www.facebook.com/events/1705076633070822/
————–

Pour plus d’informations sur l’évènement: 
http://romandie-en-bleu.ch/our-events/evenement-collectif-2016/
Contacts:	contact@romandie-en-bleu.ch

http://autismes-et-potentiels.ch/romandie-en-bleu%22%20%5Ct%20%22_blank

