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LA DIFFÉRENCE : UNE FORCE

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Nous voici à la troisième édition des Journées 
« Regards sur l’Autisme ».
Cette année, l’emploi et l’alternance ouvre le champ 
du handicap en général, tout en nous associant à des 
partenaires du secteur social, médical et associatif.
« Cœur Lavande » prend un nouveau virage qui 
donne sens à l’année de l’autisme, en nous rattachant 
au projet national pour le handicap, au niveau du 
département 04 mais aussi au niveau régional.

Dans ce programme, nous nous sommes attachés 
à rassembler, autour de cette manifestation, notre 
territoire pour des moments festifs afin d’obtenir un 
rayonnement régional.

Sans vous rien est possible. Avec vous tout est 
réalisable.

Nous vous attendons nombreux et souhaitons faire 
de ces journées un moment de partage d’information 
et de festivités ouvertes à tous 
et pour tous. 

Jean TRIPODI
Président 

et l’ensemble des bénévoles de l’association

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Du 17 au 19 mai, «Talents de femmes», organisé par le 
club Soroptimist au profit de « Cœur Lavande »
Regards sur l’Autisme
14 juin, cathédrale St-Jérôme, concert du conservatoire et de 
la chorale de la Blanche, au profit de « Cœur Lavande »
12 juillet, cathédrale St-Jérôme, concert de l’orchestre Opus, 
au profit de « Cœur Lavande »
Septembre 2019, Forum des associations 
14 septembre, cathédrale St-Jérôme, concert avec 
l’ensemble Stravaganza, au profit de «Cœur Lavande» et « Chemin 
d’Espoir »
22 septembre, palais des congrès, « Chansons françaises 
sous influence » par La Claire Fontaine. Un euro reversé par place 
vendu à « Coeur Lavande »
Décembre 2019, Tous en coeur pour le Téléthon 2019

TOMBOLA 
Tout le mois d’avril participez à la tombola 
au profit de l’autisme 
4 000 € de lots à gagner dont un voyage en Croatie, 
un scooter et pleins d’autres cadeaux !

BILLETS EN VENTE CHEZ 
  Macarons de Provence, Bd Gassendi, 
  Yacamoto, place Général-de-Gaulle
  École du sous-sol, plan d’eau des Ferréols
  La Vie Claire, zone st Christophe
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Du 26 
au 27
avril

DIM
28

9 h à 15 h
AUTIS’CIMES TRAIL
TARIFS selon parcours :
22 km (1400 de dénivelés) 25€
12 km (700 de dénivelés) 15€
Parcours en géolette 7€
Petite restauration et boissons sur place
Repas 7€, uniquement sur réservation.

15 h 30 

GRAND LOTO 
Plus de 20 000 € de cadeaux à gagner dont une moto 
et un super carton surprise.

VEN
26

9 h à 18 h
JOURNÉE DE RÉFLEXION
« L’alternance, voie d’accès à l’emploi des 
personnes handicapées »,
Interventions et tables rondes
  Actualités de la législation et de la formation professionnelle 
  Bilan de l’alternance en 2018 
  Retours d’expériences sur l’accueil de personnes autistes en 

apprentissage 
  Contrats et formations dans les fonctions publiques
  Appui spécifique « Troubles cognitifs et autisme »
  Classes Préparatoires à l’Apprentissage

Avec des intervenants de la Directe et/ou OPCALIA, Cap emploi, 
FIPHFP, CDG 04, Agefiph, Emergence Paca, association « Au moulin 
de l’Éveil ».

14 h
TABLE RONDE
Diagnostic et prise en charge de l’enfance 
à l’adolescence
Service du Dr. Quenette (Chef de service du CAMSP) 
et Dr. Krieiger, pédiatre généticien de la Fondation Lanval, à Nice.
Avec l’intervention d’Emmanuelle Fontaine-Domeizel, députée 
des AHP.

18 h 30
CONFÉRENCE-ATELIER 
« Se relier, à soi et à l’autre, grâce à l’élan vital du 
rythme et du chant » 
par Sylvie Bourel, musicienne psychophoniste.

JEU
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21 h
LANCEMENT DES JOURNÉES 
CONCERT DU GROUPE 
NOYAUX D’OLIV’ 
Chansons françaises, humour et blues... 
Selon l’humeur du moment, guitares, contrebasse et batterie 
crachent leurs noyaux !
Libre participation

SAM
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8 h à 12 h 30
TOUS EN VILLE 
POUR L’AUTISME 
Animations sur le marché et à la médiathèque. 

13 h 30
Projection du court métrage « À part ça tout va 
bien » traitant de la discrimination et du handicap 
au travail et produit par « Cœur Lavande »

14 h
CONFÉRENCE
« Émotion et langage », par Claude Berthet, éducatrice

20 h 30
GRANDE SOIRÉE CABARET
avec « Francky Folies » 
20 h 30 PALAIS DES CONGRÈS
En 1ère partie, l’École du sous-sol et Les Cheeky girls and boys
Tarifs : 30 € / 25 €
Tarif sur réservation sur www.coeurlavande.fr :
30 € + 1 boisson à table.
25 € au balcon.
Sur place, tarif plein :
36 € à table + 1 boisson gratuite
31 € au balcon
Réservations à l’office du tourisme - Tarif gratuit pour les moins de 10 ans
Petite restauration à table exclusivement (petits fours, pizzas)
Au balcon, restauration uniquement au bar.

23 h GRAND FEU D’ARTIFICE 
          devant le palais des congrès

Francky Folies au palais des congrès

ATELIERS 
Présentation d’une peluche émotion et création de peintures aborigènes.
Sur réservation, palais des congrès et centre-ville. 

Durant les journées
Projection du court-métrage « À part ça tout va bien » 

produit par « Coeur Lavande »  et consacré à 
la discrimination du handicap au travail


