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Proposition de dialogue concernant l'accessibilité pour les autistes 

 

Le 09/05/2022 

Monsieur le Président 

Nous sommes une association de personnes autistes dont l'objectif est l'amélioration de la vie des 

autistes. 

Nous avons vu une publication Facebook de Mme Sophie Cluzel (SEPH) qui parle d'une "mission 

confiée" à votre association, en faveur des personnes handicapées. 

Nous avons découvert grâce à Internet que votre association gère la radio "Vivre FM" (qui 
emploie une proportion importante de personnes handicapées), et aussi un "Projet Phoenix" qui 

"permet aux personnes vivant avec un handicap en recherche d’emploi de remobiliser les 

compétences acquises au cours de leur parcours professionnel". 

Monsieur le Président 

ANPHI (Association Nationale pour la 

Prévention des Handicaps et pour 

l’Information) 

51 rue René Clair 

75018 PARIS 18 - France 

France 

 
(PECCAP = Prise En Compte Correcte de l'Autisme Partout) 
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Mode d’envoi : 

- courriel à 

christian.berthuy 

@vivrefm.com 

 

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
http://allianceautiste.org/
http://allianceautiste.org/
mailto:contact@AllianceAutiste.org
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Dans le cadre de nos études, projets et activités, nous aimerions savoir s'il vous serait possible de 
nous apporter (ou de nous faire apporter) des précisions qui nous semblent utiles mais que nous 

n'avons pas pu trouver dans les pages Internet proposées par "Google" concernant votre 

association et ses activités. 

Si oui, nous vous enverrons une seconde lettre avec quelques questions. 

Ensuite, si vous le souhaitez, nous pourrons peut-être vous proposer des informations ou 

suggestions qui pourraient probablement améliorer "l'accessibilité pour les autistes" dans vos 

activités et structures, ce qui pourrait ensuite servir de modèle au niveau national. 

Ceci serait très utile pour les personnes autistes, et de plus, l'accessibilité pour les personnes 

handicapées est rendue obligatoire partout en France par la CDPH de l'ONU. 

"L'accessibilité pour les autistes" est apparemment une notion assez vague ou mal comprise : 
c'est ce qui explique notre démarche, et il nous semble logique de commencer par des entreprises 

qui – comme la vôtre - sont déjà fortement sensibles voire expertes en matière de handicap. 

En vous remerciant, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos 

salutations distinguées. 

 

 
L’Alliance Autiste 
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"Aux personnes en situation de handicap,  

je veux ici dire très solennellement  

que la République sera toujours à leurs côtés 

et qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté,  

une impasse, une épreuve,  

qu'ils n'ajoutent pas une forme de culpabilité  

à ce qu'ils vivent :  

c'est la nôtre, de culpabilité, pas la leur. 

 

Eux, ils ont à croire en leurs rêves. 

 

Votre différence, ça n'est pas celle que nos regards  

- trop habitués aux normes - croient voir :  

votre différence, c'est votre potentiel." 1 

 
Emmanuel MACRON 

Conférence Nationale du Handicap 

Palais de l’Elysée - 11/02/2020 

 

 

 
1 Extrait vidéo correspondant à cette solennelle déclaration (1"14") : https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock
https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock
https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock
https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock
https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock
https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock
https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock
https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock
https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock
https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock
https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock
https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock
https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock
https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock
https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock

