
      

 

Conférence mardi 17 mars 2015  

De 18h30 à 21h40 

 

« ACCES A L’EMPLOI DES PERSONNES AVEC AUTISME » 

Cette conférence, organisée par  l’association Autisme13 Arco Iris*, a lieu à la 

FONDATION VASARELY grâce à l’hospitalité de l’association des Amis de la 

Fondation VASARELY ; En partenariat avec le Groupement des Entrepreneurs 

du PAYS d’AIX, et l’association des  Femmes Chefs d’Entreprise du Pays d’AIX, 

cette conférence est destinée principalement aux employeurs, aux personnes avec 

Autisme et à leurs familles. 

La conférence a pour objectif d’informer les entrepreneurs des avantages 

principalement humains, mais aussi fiscaux et juridiques dont bénéficient les 

employeurs de personnes avec Autisme et notamment de celles affectées du 

syndrome d’Asperger. 

 

 



PROGRAMME 

18h30 - Accueil des participants 

18h45 - Discours de bienvenue : 

– M. le président de l’association des Amis de la Fondation VASARELY Daniel CHOL 

– M. le président du GEPA Yves DELAFON 

18h55 – Introduction à la conférence  

– M. le président de l’association Autisme13 Arco Iris Michel TIRLOT 

19h00 - 19h45  Rappel sur l’Autisme et le Syndrome d’Asperger. Les Autistes dans l’emploi 

– Marine PICUT neuropsychologue accompagnante de personnes avec Autisme et 

Jérôme BENOIT, informaticien, diagnostiqué Asperger 

19h45 - 21h00  De l’employabilité des personnes avec Autisme Josef SCHOVANEC,  
    Autiste Asperger, Diplômé de Sciences Po PARIS, Docteur en Philosophie 
 

21h00 - 21h30 - Echanges avec l’assemblée  

21h30 - 21h40 – Synthèse par Josef SCHOVANEC 

 

Participation réglable à l’accueil = 5 € 

Inscription obligatoire par mail: autisme13-17mars@autisme13.fr 

ou auprès du GEPA info@gepa-aix.com avec nom et email ; 

Modalités et plan d’accès sur le site www.autisme13.fr 

 

* Autisme13ArcoIris, Association loi de 1901, créée en 1994,  

membre fondateur de l’Union Régionale Autisme France Sud Est et 

partenaire d’Autisme France, reconnue d’utilité publique. 

Si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez adresser vos dons à                 

Monsieur le Trésorier - Autisme13ArcoIris 

3, allée de la grimpette  

13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE 
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