
Atypical Intelligences Plate-forme citoyenne
Dialogue

Unicité-Diversité

DOSSIER DE PRESSE

Sit-in : les autistes prennent la parole
pour revendiquer leurs droits.
Première manifestation organisée par des personnes autistes pour 

défendre les intérêts des personnes autistes.

L’unique évènement du genre créé par des personnes
autistes en mode « autiste-friendly »

Le jeudi 9 juin 2022 en avant-midi
de 10h00 à 12h00

Rond-point Marcel FLORKIN, 4000 Liège. 
Devant le CHU au Sart-Tilman

Participation : Tous! Venez montrer votre soutien à la mobilisation des personnes autistes.
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Nous vous y attendons !

VENEZ NOMBREUX !

Des citoyens et des associations se mettent en mouvement et en action pour demander au pouvoir 
public de prendre ses responsabilités en matière de droits et obligations ainsi qu'en matière d'accès 
aux soins de santé vis-à-vis des diagnostics pour les adultes autistes.

Les structures suivantes : 
- Plateforme citoyenne Dialogue Unicité-Diversité ;
- Autisme-en-action ;
- Atypical Intelligences
 s'actionnent ce 9 juin 2022 de 10h à 12h pour prendre la parole et appeler d'une part le pouvoir 
public vis-à-vis de ses obligations mais également la francophonie internationale à se mobiliser.

L'arrêt des diagnostics du Trouble du Spectre de l'Autisme pour les adultes en Wallonie (au-delà de 
21 ans) donne l'occasion de se mobiliser également pour d'autres dimensions mis au ban de la 
société. Il s'agit de la première action organisée par des personnes autistes pour défendre les intérêts
des personnes autistes.

Cette occasion est donc un sit-in, à la mode autistique, visuel et silencieux. Celui-ci aura lieu, en tant 
que première action prévue et jusqu'à l'application de nos droits par le pouvoir public. Rendez-vous 
donc le 9 juin de 10h à 12h sur le rond-point Marcel FLORKIN à 4000 Liège situé devant le CHU au 
Sart-Tilman.

Avis, aux familles, aux professionnels, aux enfants et adultes, pour se mobiliser que ce soit pour la 
consultation, la décision et l'exécution des mesures politiques. Nous demandons à toutes les 
organisations défenderesses des droits sociaux et de la démocratie de venir soutenir cette action 
première et unique en son genre sur un plan national voire international.

Qui se mobilisent ?
Les personnes autistes : face à la déficience du pouvoir public pour répondre à ses obligations. 
Invisibilisés mais pas invisibles !
Les parents : en demande de suivi pour leur enfant en tant que futur adulte.

Antérieurement, les structures n'étant pas dans l’auto-représentation ont réalisé des avancements 
certains et durables. Nous pensons, historiquement, aux associations parentales et professionnels 
qui sont encore et toujours actants sociétaux indiscutables.

Il est temps que les personnes autistes prennent la parole pour elles-mêmes, par elles-mêmes et 
d'elles-mêmes.
Le spectre autistique est un visage pluriel, la représentativité la plus large permet un nuancier le plus 
large possible. Cette représentativité implique différents points de vue, tant de la part des personnes
autistes, des parents que des professionnels.

Solidairement vôtre,

ASBL Atypical Intelligences : Mélanie DESROSIERS, Thierry BRACKENIERS et Flora ARRABITO 
(www.atypical-intelligences.com / mdesrosiers@atypical-intelligences.com)
ASBL Autisme-en-Action : Flora ARRABITO (0465/66.12.52 / autisme.en.action.info@gmail.com)
Plate-forme citoyenne Dialogue Unicité-Diversité : Jean-Sébastien JACQUES (0498/75.92.44 / 
dialogue.unicite.diversite@gmail.com)
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