
FAIS LA LUMIÈRE SUR L’AUTISME
SENSIBILISE TON ENTOURAGE

REJOINS LE MOUVEMENT «LIGHT IT UP BLUE» EN SUISSE

Qu’est ce que « Light It Up Blue » ?
A l’occasion de la journée mondiale de sensi-
bilisation à l’autisme - le 2 AVRIL ainsi qu’au 
mois d’AVRIL, mois de la sensibilisation  
- Autism Speaks, l’ONG de référence demande
aux sociétés et aux propriétaires privés et pu-
blics d’illuminer leurs bâtiments en BLEU.

Comment puis-je participer à « Light It Up Blue » ?
Rien de plus simple ! Que tu sois : seul(e), en famille, employé(e) 
d’une entreprise ... d’un immeuble, d’une école, d’une univer-
sité ou encore d’un restaurant: « ILLUMINE-TOI EN BLEU ! ».
Change simplement tes ampoules en BLEU ou sinon regarde 
au verso pour d’autres idées.

Pour participer ou en savoir plus, merci de nous contacter 
par email: journeemondiale@autisme.ch

En 2013, plus de 8’500 édifices à  
travers 101 pays et six continents se sont illuminés en bleu 

pour la journée  mondiale de sensibilisation à l’autisme



COMMENT PUIS-JE PARTICIPER À «LIGHT IT UP BLUE» ?
Tu trouveras ci-dessous quelques suggestions pour y participer. N’hésite-
pas à visiter www.LightItUpBlue.org pour d’autres idées, télécharger des  
logos ou encore des photos.

FAMILLES & PRIVES 
Le 2 AVRIL,  habille-toi en BLEU et  
demande à tes amis d’en faire autant. 
Prends une photo de groupe et poste-
la sur notre page Facebook « Journée 
mondiale de l’autisme - Suisse »

Change ta photo de profil Facebook le 
2 AVRIL en mettant le logo «Light It Up 
Blue» ou «World Autism Awareness» 
que tu trouveras sur notre page 
Facebook

Remplace tes ampoules extérieures  
en BLEU !

IMMEUBLES & MONUMENTS 
Demande à ton propriétaire s’il peut 
illuminer son bâtiment en BLEU pour 
sensibiliser le grand public à l’autisme

Utiliser des iltres bleu ou des am-
poules bleues pour participer.

ECOLES & UNIVERSITES
Illumine ton école/établissement en 
bleu en applicant un filtre sur tes illu-
minations extérieures ou utilise des  
ampoules bleues

Encourage les professeurs et les élèves 
à s’habilller en BLEU le 2 AVRIL

Prends des photos de groupe et poste-
les sur notre page Facebook

RESTAURANTS
Imprime tes menus en BLEU et intègre 
le logo «Light It Up Blue» et un petit 
message sur l’autisme qui te sera fourni.

Intègre le logo «Light It Up Blue» ou 
la couleur BLEUE dans ton décor, tes 
plats.

Prend une photo et poste-la sur notre 
page « Journée mondiale de l’autisme - 
Suisse »

Rolex Learning Center

Cathédrale de Lausanne

Château de Tourbillon
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