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SEMAINE MONDIALE DE SENSIBILISATION A L'AUTISME 
 

MARS -  AVRIL  2017 
 

 

 A l'occasion de la Semaine Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme, voici le 
programme que l'association Sésame Autisme Franche-Comté a préparé pour vous, 
parents, enfants, adolescents, adultes, professionnels, amis et sympathisants. 
 
Mardi 28 mars 2017 : 
 

- Point Presse à 11h à la Mairie de Montbéliard. 

- Intervention de Mme le Maire. 

- Présentation aux media du programme de la semaine. 
 
Jeudi 30 mars 2017 : 
 

- Dans le cadre du Festival Diversité, diffusion à 20h15, au Cinéma « Le Colisée » à 
Montbéliard, du film « Pourvu qu’on m’aime ». Le film sera suivi d'un débat. 
 

Vendredi 31 mars 2017 : 
 

- Rendez-vous à 19h30 à Bethoncourt, à la salle des fêtes, pour la projection d’un 
film réalisé par Sésame Autisme Franche-Comté. 

 

Samedi 1er avril 2017 : 
 

- Inauguration à 11h00 à Belfort, à la Mairie, du Mois de la Photo.  Dans ce cadre, 
mise en place dans le hall de la Mairie d’une exposition sur l’Autisme qui restera 
en place tout le mois d’avril. 

 

- Rendez-vous à 20h00 à Montbéliard devant la Roselière pour une marche jusqu’à 
l’Hôtel de Ville. Illumination du pont Bermont. Prise de parole en Mairie.  
Mise en place dans le hall de la Mairie d’une exposition photos qui restera en 
place deux semaines. 

 

Dimanche 2 avril 2016 : Journée Mondiale de l'Autisme 

 

- Rendez-vous à 15h00 à Fesches le Châtel, à la Mairie pour la présentation d’un 
film réalisé par Sésame Autisme Franche-Comté. 

 



Lundi 3 avril 2017 : 
 

- Rendez-vous à 20h00 à Valentigney devant la Mairie pour une illumination. 
 

Mardi 4 avril 2017 : 
 

- Rendez-vous à 15h00 à Belfort à la Salle Louis Jouvet pour une intervention du 
Philosophe Alain Guyard sur le thème « Autisme et Citoyenneté ».  
Cette intervention sera suivie d’une prestation du groupe « Clin d’œil ». 
 

- Rendez-vous à 20h30 à Belfort devant la Maison du Peuple pour une marche 
jusqu’à l’Hôtel de Ville. Illumination du boulevard entre la « Maison du Peuple » 
et le marché couvert. Illumination de rues dans la Vieille Ville. Prise de parole en 
Mairie. 

 

Mercredi 5 avril 2017 : 
 

- Rendez-vous à 20h00 à l’entrée d’Essert au rond-point du Super U pour le 
lancement des illuminations. 

 
Jeudi 6 avril 2017 : 
 

- Rendez-vous à 17h00 à la salle Le Solidaire à Grand-Charmont pour une 
présentation par la Fondation Orange du logiciel TSARA. 

 

Vendredi 7 avril 2017 : 
 

- Rendez-vous à 19h00 à Montbéliard au stade Bonal où une tribune sera en bleu 
pour la circonstance.  
Les joueurs porteront le maillot de la Journée Mondiale de l’Autisme pendant la 
séance d’échauffement et deux de nos résidents donneront le coup d’envoi.  
Madame Meignien, Présidente de la Fédération Française Sésame Autisme sera 
parmi nous. 

 
 
 

Venez nombreux nous rejoindre, habillés de bleu pour les photos.  
 

La presse sera invitée. 
 
 

A noter également cette même semaine : 
 
- les commerçants de Valentigney vont orner leur vitrine de bleu 
- l’Axone à Montbéliard va être illuminé en bleu 


