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Salon

ASPIE
DAYS
2ème Salon international en France sur le Syndrome
d’Asperger et autisme apparenté.
Partage d’expériences et parcours de vie

Renseignements
et inscription sur notre site :

assdesas.fr
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Aspie Days 2017
en quelques chiffres
1 700 entrées
sur 2 jours : 1/3 de personnes
autistes, 1/3 de familles,

13 tables rondes
4 cafés Asperger

1/3 de professionnels

2 Job datings

Rayonnement national
et international
(Belgique, Suisse)

50 structures,
associations
et entreprises

9 conférences

80 bénévoles

(intervenants de France,
du Québec, du Liban)

L’objectif d’Aspie Days 2022
L’esprit de cette deuxième édition reste le même :
ouvrir des perspectives à toute personne intéressée et concernée par le parcours de vie
des personnes avec autisme.

Les 4 idées clefs sont :
Rassembler et favoriser

Donner aux visiteurs des
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contacts utiles pour
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construire le projet
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Les sujets abordés toucheront à tous les aspects de la vie :
Scolarité et études
supérieures

Loisirs
et vie quotidienne

Sensorialités :
alimentation, soins
médicaux, …

Insertion
professionnelle

Logement

Aide
aux aidants

Programme
Ils ont déjà confirmé leur présence :

Josef SCHOVANEC,
qui nous fait l’honneur d’être le parrain
de cette édition 2022.

Amaria
BAGHDADLI

Morgane
AUBINEAU

Faber
RICE

René
PRY

Gaël
LE DORZE

ILS NOUS
ONT SOUTENUS
EN 2017
-

Pour devenir
partenaire,
contactez-nous !
aspiedays.assdesas@gmail.com
1 boulevard du Professeur Jules Leclercq
59000 Lille
Tél. +33 (0)6 36 62 91 08

Valorisez votre engagement en faveur des
personnes en situation de handicap
et notamment les personnes avec autisme.

Nos partenaires
opérationnels :

-

2

OPPORTUNITÉS
S’OFFRENT À VOUS !

Mécénat :
Donnez de la visibilité à votre entreprise ou à votre
institution : affichage sur le programme du salon,
sur le site de l’évènement et sur les réseaux sociaux
dédiés…(pour les entreprises : 60% du montant de
votre don est déductible de l’IS)
2 jours sur place :
Bénéficiez d’un tarif abordable pour un stand
de 6m2 minimum.

