
               

Journée mondiale de la  
sensibilisation à l'autisme 

 
 
A l'occasion de la Journée Mondiale de la Sensibilisation à l'Autisme, le 2 Avril, voici le programme 
que les associations Autisme 90 et Sésame Autisme Franche-Comté ont préparé pour vous, parents, 
enfants, adolescents, adultes, professionnels, amis et sympathisants. 
 
Mardi 26 Mars 2019 :  
˃ Dans le cadre du Festival Diversité, à 20h15 au Cinéma 

« Le Colisée » 8 Rue Henri Mouhot, 25200 
Montbéliard, projection d’un film sur l’Autisme 
« Marche ou crève ». Le film sera suivi d'un débat. 

 
Lundi 1er Avril 2019 : 
˃ Rendez-vous à 17h00 au Magasin Super U d’Essert 

pour une rencontre avec les élus locaux. 
 

˃ Rendez-vous à 19h30 à Fesches le Châtel à la Maison 
des Associations [Rue du 19 mars] pour échanger 
autour de l’autisme.  

 

Mardi 2 Avril 2019 :  
˃ A 8h30, Animations sur le Marché de Valentigney. 

 
˃ Rendez-vous à 15h00 au Centre Culturel et Social des 
Résidences Bellevue à Belfort (4 rue de Madrid) pour un 
spectacle sous forme de Théâtre Forum sur le thème de 
l’Autisme. Compagnie : Théâtre des Lucioles (68). Entrée 
libre et gratuite.  
  
˃ Rendez-vous à 20h30 à Belfort devant les 
« Fontaines » du Faubourg de France pour une 
déambulation jusqu’à l’Hôtel de Ville. Pour l’occasion la 
Vieille Ville et le Lion seront illuminés en bleue. Prise de 
parole en Mairie et vin d’honneur. 

Mercredi 3 Avril 2019 : 
˃ Rendez-vous à 20h30 devant la Mairie de Bethoncourt pour une illumination. 

 
Jeudi 4 Avril 2019 : 
˃ A 14h00, à la Salle Ionesco à Valentigney, animations par le Centre Social et les Francas. 

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

 
Autour du 2 Avril : 

˃ Mandeure : exposition photos en Mairie du 28 Mars au 4 Avril. 
˃ Montbéliard : illumination en bleu du Château du 26 Mars au 2 Avril. 

 
Venez nous rejoindre nombreux et habillés de bleu. 

 


