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Un évènement de référence ! 
 

L’association Rencontres Internationales 
de l’Autisme organise la 4e édition du Salon 
international de l’autisme les 5 et 6 avril 
2019 au Palais des Congrès d’Ajaccio.  

En France, un nouveau-né sur cent est 
autiste et ce chiffre ne cesse d’augmenter, 
chacun est amené à un moment ou un 
autre dans sa sphère privée ou 
professionnelle, à rencontrer une personne 
autiste sans avoir les clefs de ce handicap 
cognitif.   

Être autiste, avoir un enfant autiste est 
également un véritable parcours du 
combattant : recherche de diagnostics, 
besoins de solutions, nécessité d’avoir de 
l’information, des formations, de 
l'accompagnement, de l'aide à la 
socialisation, à l'orientation, à l'emploi, à 
l'autonomie, de nombreuses familles sont 
démunies et isolées...   Beaucoup de 
projets innovants, d'associations engagées, 
de professionnels formés, d’entreprises 
investies, il fallait les rassembler. Toutes 
ces raisons ont fait émerger le salon 
international de l’autisme.  

Les visiteurs et partenaires sont unanimes : 
cet événement annuel est de très grande 
qualité. Il ouvre ses portes à l’international 
car l’autisme ne s’arrête pas aux frontières, 
la solidarité s’impose comme une 
évidence.  

Véronique GROPL et Karina ALT vous 
accueillent cette année à Ajaccio pour 
mettre un coup de focus sur les régions afin 
qu’elles ne soient pas oubliées des 
politiques publiques. En cette période des 
journées mondiales de l’autisme, elles 
ouvriront les portes de cette grande 
rencontre ouverte à tous. 
  
Un concentré de ressources pour tous les 
types d’autisme vous attendra au Palais 
des congrès durant deux jours avec pour 
objectif l’autonomie et l’intégration 
sociale et sociétale des personnes autistes 
et leurs familles. 
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Coup de projecteur sur les précédentes éditions ! 
 

Déjà 65 conférences d’experts et 248 ateliers 

                   
90 exposants 

                                  

Plus de 3300 visiteurs 

                       
Et la présence du gouvernement, un signe fort pour les familles 
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Salon international de l’autisme - Edition 2019 
 

----- Bien plus qu’un salon !  ----- 
 

 

    

    

 

 
Tables rondes :  
-Autisme : accès aux études supérieures et à l'emploi par Flora Thiebaut (Auticonsult), Bertrand 
Monthubert (construire une université Aspie-Friendly) et Philippe Trottin (Microsoft). 
-Favoriser l’emploi des personnes autistes - SAP leader mondial des logiciels d’entreprise, Dassault 
Systemes et Asperteam solution d’accompagnement. 
-L'inclusion pour tous ? Avec un accompagnement adapté j'en suis capable ! Simon Dejardin BCBA, Liora 
CRESPIN fondatrice Ime expérimental ECLAIR.  
-Insertion professionnelle des autistes avec un bon niveau de fonctionnement. Sylvain Laurent BNP 
Paribas LS, I.Lecomte, E. Touré Andibo, T. Yvon. 
 
Conférences : 
-Salariés atypiques : bienvenue dans le monde du travail. Un film de Sophie Robert (90mn) 
-Brigitte Harrison et Lise St-Charles pour SACCADE, un modèle d’intervention québécois, cognitivo-
développemental. Les deux fondatrices sont reconnues comme des références en autisme au Québec 
comme à l’international.  
-Présentation de lancement de la toute nouvelle plateforme d'appels nationale : AUTISME INFO SERVICE. 
En présence de Florent Chapel Président d'AIS et de Marion Lavergne-Chadefaux déléguée générale. 
-Neuroscience, ABA et Montessori, par Lydie Laurent et Anne Menet Legendre. 
-Fabienne Cazalis - les émotions éprouvées par les personnes autistes.  
-Dr Karina Alt - les troubles alimentaires dans l’autisme. 
-Georges Huard, autiste asperger Montréal : « Neurodiversité et maturité ».  
-M. Mitchenko-T.Zalla Eyes tracking dans l’étude de la cognition sociale   
-Claire Compagnon, déléguée interministérielle de la stratégie nationale de l’autisme, exposera un bilan de 
la première année de la stratégie pour l’autisme du gouvernement. 
-Carole Grandjean, députée et co-présidente du groupe autisme à l’Assemblée nationale, clôturera la 
première journée et parlera des travaux du groupe d'études pour l'autisme à l'assemblée nationale. 
 
 

 Et bien d’autres !! 

 

 

 

18 conférences et 

tables rondes 

d’experts 

nationaux et 

internationaux. 
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25 ateliers abordant des thèmes passionnants 

• Pédagogie Montessori 

• Les outils de communication 

• Transidentité et autisme 

• L’habitat inclusif 

• MOOC, kit de sensibilisation... 

• L’activité physique adaptée avec démonstrations… 

 

 

Le label byRiau 

 

Le comité scientifique de l’association RIAU a élaboré une charte pour 

l'obtention du label byRiau. Ce label est attribué aux associations et 

professionnels qui le souhaitent et s’ils répondent aux critères, pour 

encourager les bonnes pratiques. 
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Un village ressource d’une quarantaine d’exposants 

                                                                            

   

        

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

            Piernot Joris 
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Info pratiques / Venir au salon  
 

Palais des Congrès d’AJACCIO 

Quai l'Herminier 

 

 

Horaires d’ouverture 

Les vendredi 5 avril et samedi 6 avril 2019 

De 10h à 19h 

 

 

Tarifs  

Plein tarif 1 jour : 18 euros   -   Tarif réduit 1 jour : 14 euros 

Plein tarif 2 jours : 28 euros   -   Tarif réduit 2 jours : 24 euros 
Tarifs réduits pour les porteurs de la Carte Mobilité Inclusion et pour les 12-18 ans.  

Gratuit pour les moins de 12 ans.    
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Venir au salon 

 

 En avion 

Aéroport Napoléon Bonaparte (Campo dell'Oro) à 6km du Palais des congrès. 

Taxi ou bus pou rejoindre le centre-ville. 

 

    En bateau 

Via la compagnie Corsica Ferries à partir de Toulon. Le bateau accoste en face du Palais des 

Congrès. Tarif partenaire pour les congressistes avec le code 22358. 

D’autres compagnies peuvent assurer la traversée à partir de Marseille ou d’Italie. 

Parking à proximité. 

 

 

     En train 

En provenance de Bastia ou Calvi : la gare d'Ajaccio se trouve à 200m à pieds du Palais des 

congrès. 

Possibilité de bénéficier d’une promotion de 20% sur les trajets SNCF. Demandez le coupon 

à l’organisateur : riau.paris@outlook.fr 

 

 

Contact 

 
www.salondelautisme.org 

 

Véronique GROPL       07 81 52 17 81      riau.paris@outlook.fr 
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