
L’Association Als’Asperger a le plaisir  
de vous convier à la Conférence : 

Autisme et Emploi 
« L’avenir de nos enfants se prépare dès maintenant » 

le vendredi 13 novembre 2015 à 19h30 
à la Salle des Fêtes du Centre Hospitalier de Rouffach. 

Ouverture des portes à 19h00 précise. Entrée gratuite. 
Urne prévue à la sortie afin de participer aux frais d’organisation. 

Renseignements: 
Tél : 07.81.98.64.33 
Mail : alsasperger@free.fr 

Cette soirée, organisée en partenariat avec 
le Centre de Ressources Autisme d’Alsace, 

est ouverte à toutes et à tous. 

L’intervention des conférenciers durera environ 2h30, il 
est demandé aux personnes accompagnées d’enfants, 
de prendre leurs dispositions afin que l’allocution se 
passe dans les meilleures conditions. 



La Conférence « Autisme et Emploi » durera environ 2 heures 30. 
 

19h30 – 20h15  Etat de l’art en France et à l’étranger sur l'intégration professionnelle 
des personnes atteintes du syndrome d'Asperger 

Dans le cadre du projet d’accès à l’emploi des personnes Autistes Asperger et de haut 
niveau mené par Ethik Management en partenariat avec la fondation Malakoff Médéric 
Handicap,  Mme LENOIR,  coordinatrice Ethik Management, après nous avoir présenté 
le projet dans sa globalité, nous apportera une première restitution issue de l’enquête 
internationale menée. 
 

20h15 – 21h00  Point de situation sur l’accès à l’Emploi des  
Personnes autistes sur la Région Alsace 

Mme Wilhelm, Chargée de l’intégration professionnelle au sein du CRA Alsace, nous 
présentera la situation sur l’accès à l’emploi des personnes autistes dans notre Région et 
évoquera les bonnes pratiques existantes ou initiatives expérimentales en cours. 

 
21h00 – 21h30  Prise en charge des personnes autistes dans leur 

intégration professionnelle chez Cap Emploi Alsace   
Mme Gerber, Directrice d’Action et Compétence, association gestionnaire du Cap 
Emploi 67-68, nous fera un point sur les missions de Cap Emploi en matière d’aide au 
handicap et nous décrira les services ou initiatives offerts aux personnes autistes.  

 
21h30 – 22h00  Table ronde autour du sujet Autisme et Emploi 

Jeu de Questions - Réponses avec les intervenants   
Les conférenciers et Paul Franck, Président d’Als’Asperger, se tiendront à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions suite aux différentes interventions. 
 
A l’issue de cette Conférence, un buffet à la générosité des participants est prévu pour 
prolonger en toute convivialité ce moment d’échanges. 


