AUTISME-EUROPE ET AUTISM SPEAKS CELEBRENT LA JOURNEE
MONDIALE DE SENSIBILISATION A L’AUTISME EN EUROPE AVEC
NYSE/EURONEXT
Pour marquer la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme Autisme Europe et
Autism Speaks sonneront les cloches d’ouverture et de clôture des marchés à travers
toute l’Europe
Bruxelles (1er avril 2011) – Pour la seconde année consécutive, Autisme-Europe collabore avec Autism
Speaks et NYSE/Euronext pour célébrer la Journée Mondiale de Sensibilisation de l’Autisme du 2 avril,
instituée par l’ONU. Autism Speaks et Autisme-Europe sonneront l’ouverture et la fermeture des marchés
boursiers de New York et d’Euronext le vendredi 1er avril aux Etats-Unis et en Europe. Chaque année
depuis la proclamation officielle de la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme, Duncan
Niederauer, PDG et directeur de NYSE/Euronext, qui est aussi parent d’un enfant avec autisme, accorde
l’honneur à Autism Speaks de sonner l’ouverture des marchés boursiers de New York. Autisme-Europe
et ses membres se joindront à Autism-Speaks pour participer aux cérémonies d’ouverture et de fermeture
des marchés boursiers d’Amsterdam, de Bruxelles, Lisbonne et Paris afin de mettre en lumière l’autisme
au niveau international.
Les enfants et adultes autistes sont confrontés à des défis majeurs en lien avec la stigmatisation et la
discrimination dont ils sont victimes, ainsi que le manque d’accès à du soutien. Beaucoup doivent lutter
contre de multiples barrières dans leurs vies quotidiennes. Beaucoup trop souffrent d’une terrible
discrimination, d’abus et d’isolement, ce qui constitue une
violation de leurs droits humains
fondamentaux, a souligné Ban Ki-moon, Secrétaire Général de l’ONU.
A Amsterdam, Pays-Bas, l’Association néerlandaise de l’autisme (Nederlandse Vereniging voor Autisme)
frappera la gong de fermeture pour la troisième année consécutive ; à Bruxelles, Belgique, des
représentants d’Autisme-Europe, de l’APEPA et de la Vlaamse Vereniging voor Autisme sonneront la
cloche d’ouverture ; à Lisbonne, Portugal, la Federação Portuguesa de Autismo (APPDA Lisboa) sonnera
la cloche de fermeture et à Paris, France, la Présidente d’Autisme-Europe, Madame Evelyne Friedel,
aura l’honneur de sonner la cloche de fermeture.
Bob Wright, co-fondateur d’Autism Speaks, a déclaré : « Autism Speaks se réjouit de poursuivre sa
collaboration avec Autisme-Europe. Nous tenons également à exprimer notre gratitude envers
NYSE/Euronext pour leur contribution à la sensibilisation à l’autisme ». Ajoutant :« ces cérémonies
annuelles d’ouverture et de fermeture des marchés boursiers attirent l’attention sur un trouble qui touche
environ 1 enfant sur 110 aux Etats-Unis et des millions de personnes dans le monde. »
Evelyne Friedel, présidente d’Autisme-Europe souligne qu’« Autisme-Europe est ravie de pouvoir
coopérer, cette année encore, avec Autism Speaks et NYSE/Euronext afin de promouvoir la
sensibilisation à l’autisme à l’échelle mondiale. ». Elle estime qu’ « il est essentiel d’informer le public sur
les difficultés complexes auxquelles sont quotidiennement confrontées les personnes avec autisme et
leurs familles pour pouvoir leur garantir un avenir meilleur et faire respecter leurs droits. »

A propos de l’autisme
L’autisme est un trouble neurobiologique complexe qui perturbe la capacité de communiquer et de
développer des relations sociales. Ce trouble s’accompagne généralement de comportements extrêmes.
Aux Etats-Unis, les Troubles du Spectre Autistique (TSA) affectent un enfant sur 110 et ont une
prévalence quatre fois plus élevée chez les garçons. Le nombre de personnes diagnostiquées comme
étant atteintes d’autisme a augmenté de 57% de 2002 à 2006. Les centres de prophylaxie ont déclaré
l’autisme comme étant un grave problème de santé publique dont la cause et le traitement sont encore
inconnus.
A propos d’Autisme-Europe
Autisme-Europe est une association internationale dont le principal objectif est de défendre les droits des
personnes atteintes d'autisme et de leurs familles et d’aider à améliorer leur qualité de vie.
La mission d’Autisme-Europe est en effet d’améliorer la vie des personnes autistes en faisant valoir leurs
droits. Notamment en :
- Représentant les personnes autistes auprès de toutes les institutions de l’Union Européenne.
- Favorisant la sensibilisation aux thèmes de la prise en charge adaptée, de l’éducation et du bienêtre des personnes autistes
- Favorisant l’échange d’informations, de bonnes pratiques et d’expériences.
Autisme-Europe constitue un réseau européen qui assure une coordination efficace entre plus de 80
associations membres de parents de personnes atteintes d'autisme dans 30 pays européens, les
gouvernements et les institutions européennes internationales.
Afin de mettre en oeuvre ses objectifs et d'influer sur les politiques européennes, Autisme-Europe a
construit des alliances stratégiques avec différents partenaires sociaux. Autisme-Europe est membre
fondateur du Forum européen des personnes handicapées et de la Plateforme européenne des ONG
sociales.
Autisme-Europe a aussi établi un dialogue constructif avec les institutions européennes de l'Union
européenne, et du Conseil de l'Europe, ainsi qu'avec l'Organisation mondiale de la santé.
A propos d’Autism Speaks
Autism Speaks est la plus grande organisation américaine de recherche scientifique dans le domaine de
l’autisme et de représentation de personnes autistes. Depuis sa création en 2005, Autism Speaks a
consacré plus de 160 millions de dollars à la recherche dans des projets développant des ressources
innovantes pour les familles de personnes autistes. L’organisation a pour mission de financer la
recherche consacrée aux causes de l’autisme, à la prévention et aux traitements ; de promouvoir la
sensibilisation à l’autisme et de défendre les intérêts des personnes atteintes d’autisme ainsi que de leurs
familles. Hormis le soutien à la recherche, Autism Speaks se consacre à l’élaboration de ressources et
des programmes, notamment le réseau pour le traitement de l’autisme (Autism Speaks Autism Treatment
Network), le programme d’échange de ressources génétiques sur l’autisme (, Autism Speaks’ Autism
Genetic Resource Exchange) ainsi que d’autres programmes scientifiques et cliniques.
A propos de co-fondateurs
Autism Speaks a été fondé en février 2005 par Suzanne et Bob Wright, grands-parents d'un enfant
autiste. Bob Wright est conseiller principal chez Lee Equity Partners ainsi que président et PDG de Palm
Beach Civic Association. Il a été vice-président de General Electric ainsi que PDG de NBC et NBC
Universal pendant plus de 20 ans. Il est également membre du Conseil d’Administration de Polo Ralph
Lauren Corporation, RAND Corporation et du New York Presbyterian Hospital. Suzanne Wright a un
passé riche en engagements actifs dans les activités communautaires et philanthropiques, la plupart

destinées aux enfants. Elle est membre du conseil de plusieurs organismes à but non lucratif et est
administratrice émérite de Sarah Lawrence College, son université. En 2008, les Wright ont été nommés
sur la liste du Time des 100 personnes les plus influentes du monde pour leur engagement envers la
défense des droits des autistes.

