Les actions lors de la journée du syndrome d’Asperger
Le 18 février 2016
Dans le cadre de l’Alliance
Contactée par une étudiante en sciences po et par le nouvel obs plus
APIPA ASPERGER TSA
Contacts des élus ; députés sénateurs conseillers départementaux, presses, média
Sur facebook, tweeter, internet etc...
Articles dans la presse locale et Reims métropole, relais par le CREAI Champagne
Ardenne,- Lorraine
Interview radio bleu champagne en direct le 18 février 2016
Un article témoignage dans « le plus de l’Obs »
Stand d’information au centre Leclerc Chamfleury (51)
Des élus nous ont répondu
ASPERGER LORRAINE
Envoi de carte postale que nous avons jointe au dossier de presse à une trentaine
d'élus de la Mairie de Nancy, de la Communauté de Communes du Grand Nancy, du
Conseil Départemental ,Meurthe et Moselle et du Conseil Régional, Elus Conseil
Départemental.
Les Vices Présidentes responsables antennes Moselle et Vosges vont faire de même
dans leur département
Stand d’information dans une galerie marchande d'Auchan à Nancy avec des
membres du CA, avec l'affiche de l'Alliance pour cette journée du 18
Dans les Vosges stand dans une médiathèque
Communication réseaux sociaux, site internet ainsi que lors de nos derniers
évènements et articles de presses'y rapportant
Et ouverture d’une e nouvelle antenne Meuse qui ouvre officiellement le 26 février
Reportage sur France 3 Lorraine
ASPERANSA
Envoi du dossier de presse et d'une information sur les aspects locaux à :
• presse locale
• MDPH 29

•

ensemble des conseillers départementaux 29
• députés et sénateurs du Finistère
• G. Rouillard, co-président du groupe parlementaire autisme
• A. Le Houérou, présidente du comité national autisme
• associations du collectif des personnes handicapées du Finistère
• associations du comité d'entente handicap Bretagne
• CRA Bretagne
Un article paru dans « Le Télégramme ».

ASS DES AS
Aujourd hui, 18 février, journée nationale du Syndrome d Asperger.
Pour l ASS des AS', cela marque le déclenchement du compte a rebours pour notre
salon "Aspie Days" à Lille : j-365 ! C est parti !

