COMMUNIQUE DE PRESSE
Une première à Bruxelles !
« OPERATION CHAUSSETTES BLEUES »
Le Samedi 2 avril de 10 à 18h
Place de la Monnaie à Bruxelles
Des citoyens se mobilisent pour sensibiliser le public à l’autisme
Après le vif succès remporté à Liège l’année dernière pour une action similaire,
un collectif de citoyens composé d’associations, de bénévoles, de parents,
d’aidants proches, de personnes autistes, de professionnels et de
sympathisants, a décidé d’investir la Place de la Monnaie, le 2 avril prochain, à
l’occasion de la Journée Mondiale de sensibilisation à l’autisme.
Au programme : une journée festive et informative intitulée « Opération
chaussettes bleues », un événement placé sous le signe de la bonne humeur,
de l’art et de la communication et dont le but est de mieux faire connaître
l’autisme.
Objectif de l’opération :
Sensibiliser le public bruxellois et tous les passants, et les informer en répondant
in situ, ou par internet (https://www.facebook.com/groups/sensibilisation.autisme/)
aux questions qu’ils se posent sur la problématique complexe de l’autisme et ses
conséquences, tant physiologiques, que psychiques et sociologiques pour les
personnes atteintes, et leur entourage.
Il faut savoir que :




L’autisme est un trouble neurologique du développement, d’origine
biologique et génétique considéré comme un handicap spécifique, et
reconnu comme tel par la Communauté française depuis 2004.
Ce trouble du comportement touche 1 personne sur 100 (dans une
proportion de 1 fille pour 4 à 5 garçons). Il s’agit donc bien d’un véritable
problème de santé publique dont l’importance est sous-estimée.
Les personnes atteintes d’autisme présentent d’énormes difficultés dans les

domaines de la communication, des interactions sociales et du partage
de leurs intérêts ou de leurs plaisirs. Elles ont aussi une forte tendance à
adopter des comportements stéréotypés et répétitifs.






En Belgique, les méthodes de prises en charge pour les personnes autistes
restent inadaptées et/ou insuffisantes.
Les adultes autistes se retrouvent à la charge des familles et souvent
exclus de notre société, faute de places adaptées.
L’inclusion dans les différentes couches de la société est quasiment
inexistante.
Les parents d'enfants autistes rencontrent de grandes difficultés pour
scolariser leurs enfants et leurs offrir une prise en charge adéquate à leur
handicap et leurs besoins.
Le collectif revendique la mise en place d’un Plan-Autisme national pour
un accompagnement adapté (bonnes pratiques) aux personnes autistes de
tous les âges, garantissant leur inclusion au sein de la société.

Concrètement, le 2 avril prochain, comment se déroulera l’ « Opération Chaussettes
bleues »? :
Des cordes à linges seront suspendues sur la Place de la Monnaie. A ces cordes,
seront accrochées des centaines de chaussettes bleues (la couleur de l’autisme)
comme autant de symboles de la présence des personnes autistes dans la ville.
Tous les citoyens seront invités à accrocher les (leurs) chaussettes bleues
auxquelles ils pourront épingler la photo d’une personne autiste. Une façon de sortir
de l’anonymat toutes les personnes atteintes de ce handicap et de rappeler qu’elles
représentent 1% de la population !
De 10 à 18 h, une trentaine de bénévoles seront présents pour encadrer les
diverses activités à la fois ludiques, informatives et artistiques telles que :







Un atelier créatif et de grimage pour les petits et les grands,
Un atelier d’éveil musical,
La présence des 40 choristes de la chorale « Les Somnambules » qui viendra
soutenir l’événement et interpréter son répertoire,
La performance de l’artiste plasticienne Patricia Barakat qui créera un tableau
vivant et invitera les spectateurs à faire une « photo de famille »,
Le spectacle de la chorégraphe et danseuse Luisa Gherdaoui, mis au point
spécialement pour l’ « l’opération chaussettes bleues »,
Ainsi que le chanteur compositeur interprète « Msieur 13 » alias Yves
Verbeelen.

Un stand d’information Place de la Monnaie tenu par différentes associations,
parents et professionnels sera à la disposition du public pour l’informer et répondre
aux questions qu’il se pose.

Cette action de sensibilisation aura également lieu sur les réseaux sociaux. Voici
les
liens
de
notre
groupe
et
événement
Facebook :

https://www.facebook.com/groups/Sensibilisation.autisme/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1616594345272790/
Pour pouvoir mener au mieux l’organisation de cette journée dédiée à l’autisme, le
groupe des « chaussettes bleues » recherche des bénévoles pour animer et
encadrer les participants et les enfants atteints d’autisme.
Vous pouvez soutenir l’opération en faisant un don à Inforautisme ASBL
BE45 0014 51 32 29 89 – communication (indispensable !) : « Chaussettes
Bleues »
Ou encore, soutenir l’opération en envoyant des selfies avec une chaussette
bleue !
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