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Tentatives de dialogue de la part des associations de personnes autistes 
 

 

Le 07/02/2020 

 

Madame la Secrétaire Générale 
 
Nous sommes une association nationale de personnes autistes, active notamment auprès des 
Organisations Internationales. 
 
Nous pensons que le dialogue entre tous les différents acteurs est indispensable pour réduire les 
difficultés, troubles et malentendus relatifs à l’autisme. 
 
Il existe, dans la communauté des autistes et de leurs familles, divers questionnements en rapport 
avec la gestion publique de l’autisme en France : certains d’entre eux pourraient relever de votre 
Délégation. 
 
(Note : Nous sommes déjà en contact avec Autisme Info Services.) 
 
Si vous l’acceptiez, nous pourrions vous faire part de quelques-unes de ces questions, et si vous nous 
répondiez, nous pourrions alors partager ces informations utiles dans nos groupes de discussion, 
auprès de nos collègues et associations amies, et dans des articles sur notre site Internet. 
 
Le 27/11/2019, nous vous avions déjà envoyé un courriel, que vous n’avez peut-être pas reçu. 
 
 

N. Réf. : 20200207 
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Tentatives dialogue associations personnes 

autistes  

 

 

Madame Mylène GIRARD 

Secrétaire Générale 

Délégation Interministérielle  

à la Stratégie Autisme  

et Neuro-Développement (DISAND) 

SEPMPH – 14, avenue Duquesne 

75350 PARIS 07 SP - France 

 

Mode d’envoi :  

- courriel à  

mylene.girard 

@pm.gouv.fr 

http://allianceautiste.org/
http://allianceautiste.org/
mailto:contact@AllianceAutiste.org
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Notre démarche s’inscrit dans une tentative de dialogue positif et constructif avec votre Délégation. 
 

En espérant votre compréhensive mansuétude en cas de maladresses ou de contrariétés, nous vous 

prions de croire, Madame la Secrétaire Générale, à l’assurance de notre respectueuse considération. 

 

 

Pour l’Alliance Autiste, 

Eric LUCAS 

  
 

 

 

 

 

* : Nous pouvons préciser,  

expliquer ou démontrer ce point 

sur simple demande de votre part. 
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