BON DE COMMANDE
LE LIVRE BLANC DE L’AUTISME
Deuxième rapport sur les conditions de vie des personnes autistes.
ans après un premier rapport, ce livre
Quinze
blanc a été construit à partir des témoignages

des familles françaises au début du XXIème siècle.
Il y a 15 ans, cet ouvrage a fait prendre conscience
aux autorités publiques du retard de la France et a
fait mettre en place la circulaire autisme.
Ce 2ème rapport est d'abord et encore l'écho des
difficultés dramatiques rencontrées pour faire
diagnostiquer et accompagner les personnes autistes
à tout âge de manière conforme à leurs besoins, aux
textes en vigueur en France et dans le monde.
C'est aussi un outil de travail pour les familles et les
professionnels : y sont répertoriés les textes
réglementaires et les documents qui permettent de
comprendre la situation française et aussi de la
faire changer.
C'est enfin un message d'espoir : la situation
commence à s'améliorer mais trop lentement.
Si les bonnes pratiques existent déjà ici ou là :
à nous, à vous, de les diffuser et faire diffuser et à
nous battre pour les développer.
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Vos coordonnées
Nom, Prénom :
Adresse :
CP :
Ville :
Email :
Numéro d’adhérent à Autisme France :
Désignation

Quantité

Prix unitaire

Livre blanc 2009 d’Autisme France

10,00€

Le livre blanc et le DVD « Expression d’espoir »

18,00€

Frais de port : 3,80€
Frais de port de 3 à 6 exemplaires : 8€, au-delà nous contacter
Total à payer
Le

Signature :
A retourner, accompagné du règlement à :
Autisme France - 1175 avenue de la République – LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
Siège : Paris / Bureaux : 1175 avenue de la République – 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
Tél.: 04 93 46 01 77 – Fax : 04 93 46 01 14
Site internet : www.autisme-france.fr - e–mail : autisme.France@wanadoo.fr
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