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Dijon, le 24 mars 2019 

 

 

Communiqué de presse 

#JourneeMondialeAutisme #Autisme  

29 & 30 mars : rendez-vous à Dijon 

pour une vente de vêtements recyclés 

et customisés, au profit de l’autisme  

A l’occasion de la Journée mondiale de l’autisme du 2 avril, les 

bénévoles de l’association Respir Bourgogne organisent la 2ème 

édition de leur Vente de vêtements recyclés, customisés, au profit 

de l’autisme. Plus de 200 pièces uniques seront exposées et mises à 

la vente. Tous les profits seront versés à la cause de l’autisme. 

La vente se déroulera les 29 et 30 mars à Dijon, salle de la Coupole, 

en centre-ville. Des animations pour les enfants sont prévues. Des 

professionnels seront présents pour parler de l’autisme et de leur 

travail au quotidien dans les familles. 

 

Infos pratiques sur le site www.respir-bourgogne.fr ou sur 

l’événement Facebook : https://www.facebook.com/events/1162260110617253/  

Christine Garnier, Présidente de l’association Respir Bourgogne :  
 

« Cela fait 10 ans que nous avons créé un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 

spécialisé dans l’autisme, à Dijon, qui accompagne chaque année plus de 50 familles ayant un enfant 

autiste, alors même que les besoins sont encore énormes ! Aujourd’hui notre service est reconnu par les 

institutions et les professionnels.  

Cette Journée mondiale de l’autisme, c’est l’occasion de faire parler de ce que l’on fait, et de lutter contre 

les idées reçues sur l’autisme. La deuxième édition de notre Vente de vêtements recyclés, customisés, est 

une façon de toucher le public, les sensibiliser à la cause de l’autisme et récolter de l’argent.  

Il faut accepter que tout le monde ne se sente pas concerné directement par cette cause. Par contre, 

beaucoup de monde se sent concerné par le non-gaspillage et l’environnement. Notre projet de recycler et 

de customiser des vêtements quasi neufs, et de les revendre au profit de l’association, c’est donc la 

rencontre entre deux philosophies : ensemble c’est mieux, tous concernés par le non gaspillage et par 

l’autisme. Il ne manquait plus que les doigts de fée, elles sont 12 : venez voir le résultat de 6 mois de 

travail ! » 

Infos pratiques :  

Vente de vêtements recyclés et customisés, au profit de l’autisme 

Vendredi 29 et samedi 30 mars 

Salle de la Coupole, 1 rue Sainte Anne à Dijon  

De 10h à 20h (entrée libre) – After work jusqu’à 22h le vendredi soir. 

http://www.respir-bourgogne.fr/
https://www.facebook.com/events/1162260110617253/
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A propos de l’association Respir Bourgogne 

Créée en 2008 pour aider et soutenir les familles d’enfants ou d’adultes autistes, l’association Respir 

Bourgogne a créé en 2009 un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile spécialisé dans l’autisme, 

et emploie une équipe d’éducateurs spécialement formés aux méthodes recommandées par la Haute 

Autorité de Santé. 

L’association accompagne plus de 50 familles (et autant sont sur liste d’attente !) et regroupe plus de 200 

adhérents. Objectif : permettre à chaque enfant ou adulte autiste d’apprendre à vivre dans notre société, 

de trouver sa place, et d’éviter le placement en établissement.  

L’association est très engagée pour faire bouger les choses, récolter des 

financements, travailler avec les politiques. Elle est membre du groupement 

AUTISME France et de l’Union régionale Autisme France Bourgogne Franche-

Comté. Tous les jours, elle reçoit des appels de familles qui veulent savoir comment 

faire un diagnostic pour leur enfant, comment le faire scolariser, comment lui 

apprendre à devenir autonome…  

Face à l’absence de solutions institutionnelles suffisantes et pérennes, l’association est à la recherche 

de financements pour aider plus de familles. 

Contact : association Respir Bourgogne, 14H rue Pierre de Coubertin - Parc tertiaire de Mirande - 21000 

Dijon. Tél. : 09 83 51 00 87 =>    

www.respir-bourgogne.fr / Facebook : @AssoRespirBourgogne / Twitter : @RespirBourgogne  

A propos de l’autisme 

 On estime à 700 000 le nombre de personnes touchées par l’autisme en France, soit 30 000 en 

Bourgogne Franche-Comté. Moins de 20% de ces personnes sont diagnostiquées, alors même 

qu’il est possible de repérer les signes autistiques dès l’âge de 2 ans. 

 

 L’autisme concerne 1 enfant sur 100 en France. Leurs familles sont encore confrontées à de 

multiples barrières inacceptables dans un pays comme la France : retard de diagnostic des 

enfants, absence de scolarisation, défaut de prises en charge adaptées pourtant demandées par 

la Haute Autorité de santé, manque de formation des professionnels…  

 

 Les associations seules face aux demandes des familles et à la détresse des parents : tout existe, 

aujourd’hui, pour faire des enfants vivant avec autisme des enfants « comme les autres », qui 

deviennent autonomes et s’intègrent dans la société ! Les techniques éducatives existent (et 

devraient être mises en œuvre), les méthodes de dépistage existent, les paroles politiques sont 

là, et pourtant… rien ne bouge assez vite. Il n’y a pas de volonté politique forte et assumée de 

revoir totalement le système d’accompagnement des enfants et l’affectation de l’argent public 

(encore largement gaspillé1 dans des pratiques inspirées de la psychanalyse et qui n’ont aucune 

efficacité démontrée sur l’inclusion des autistes).  

                                                           
1
 En France, selon la DREES, environ 10 000 places en Psychiatrie Infanto-juvénile (Hôpitaux de jours et CATTP) sont 

recensées, ce qui équivaut à un budget d’environ un milliard d’euros ! Une grande partie de cet argent pourrait être 
réorienté vers les interventions éducatives conformes aux recommandations de la HAS, et pour l’école inclusive.            
 

http://www.respir-bourgogne.fr/
https://www.facebook.com/AssoRespirBourgogne
https://twitter.com/RespirBourgogne
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Christine Garnier, Présidente de l’association Respir Bourgogne : « Malgré toutes les bonnes intentions des 

pouvoirs publics et les Plans Autisme successifs, la réalité du quotidien pour les parents est terrible : ils 

voient leur enfant de 3 ans diagnostiqué autiste, sans solution d’accompagnement derrière. Et les jeunes 

adultes sortant d’institution en raison de leur âge, mais sans autre solution pour prendre le relais. Certains 

parents arrêtent de travailler, essaient de trouver des solutions seuls, souvent coûteuses, plus ou moins 

efficaces : c’est là que commence l’errance des parents, avec la précarité financière. Tous les ans, 300 

nouveaux enfants naissent autistes en Bourgogne Franche-Comté : ce sont les associations qui doivent 

trouver les solutions pour les aider ! Les solutions efficientes, nous les avons, encore faut-il que les 

politiques et les financeurs nous soutiennent ! »       

                 

Lien vers le dossier de presse national « Journée mondiale de l’autisme » (diffusé par Autisme 

France). 

 

Chiffres clés : 

- 700 000 personnes touchées en France, dont environ 30 000 en Bourgogne Franche-Comté 

 

- 1 enfant sur 100 naît avec un trouble du spectre autistique (soit 300 naissances/an en BFC) 

 

- 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés alors que beaucoup pourraient trouver leur place 

à l’école ordinaire, moyennant un accompagnement adapté 

 

- 1 milliard d’euro : c’est la somme d’argent public dépensée en France dans les hôpitaux 

psychiatriques où l’on place les enfants autistes, alors que cet argent pourrait être largement 

réaffecté dans des solutions d’accompagnement adaptées et beaucoup plus efficaces, tel que 

recommandé par la Haute Autorité de Santé 

 

Site internet de référence sur l’autisme :  

www.autisme.gouv.fr  

 

L’autisme en région Bourgogne Franche-Comté : 

www.autismefrance-bfc.fr 

 

http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/JMA-Autisme-France_2019-DP.pdf
http://www.autisme.gouv.fr/
http://www.autismefrance-bfc.fr/

