Aprendices visuales, contes en 5 langues pour stimuler l’apprentissage des enfants autistes
LIEU: El Puerto de Santa María, Cadix
DURÉE: 1’49’’
RÉSUMÉ: Miriam et Amélie sont deux entrepreneuses de Cadix qui croient fermement qu’une
image veut mieux que mille mots ou tout au moins au moment de communiquer avec des enfants
avec autisme. Après le diagnostic de leur cousin José, elle se sont lancées dans cette aventure de
créer des contenus basés sur des pictogrammes. Ainsi a surgi Aprendices visuales, une petite
ONG avec une grande mission, que les enfants autistes aient à leur portée les outils nécessaires
pour développer au maximum leur potentiel. Leurs contes sont déjà utilisés dans plus de 20 pays.
VTR:
Que faire pour aider un enfant avec autisme à comprendre le monde? Cela fut la question que
se sont posées Miriam et Amélie après le diagnostic d’autisme de leur cousin José.
TOTAL MIRIAM REYES
Cofondatrice

“À ce moment-là nous ne savions presque rien sur l’autisme. On nous
disait que les enfants autistes étaient des apprenants visuels qui avaient
besoin d’images, de pictogrammes pour apprendre”.

Et avec cette idée en tête…
TOTAL AMÉLIE MARIAGE
Cofondatrice

“Nous lui avons crée un premier conte pour qu’il apprenne à aller
aux toilettes tout seul”.

Le conte a fonctionné si bien avec José que Miriam et Amélie ont décidé de le partager sur
internet avec d’autres familles. En peu de temps, des usagers du monde entier utilisaient cette
petite histoire. Et ainsi est né Aprendices visuales.
TOTAL AMÉLIE MARIAGE
Cofondatrice

“Aprendices visuales est une organisation où nous essayons de
travailler, de créer, un monde meilleur et plus préparé pour tous les
enfants avec autisme”.

Un enfant sur 150, environs 200 mille en Espagne, sont autistes. À niveau global, un enfant sur
80 en est atteint. Depuis la naissance d’Aprendices visuales, pus d’un million de petits dans le
monde ont appris à être indépendant dans leur vie quotidienne grâce au matériel développé
par ces entrepreneuses.
TOTAL MIRIAM REYES
Cofondatrice

“Actuellement les contes sont en cinq langues: espagnol, français,
anglais, portugais et grec. Grâce à la force d’internet et que notre
matériel soit disponible librement, nous avons atteint des enfants dans
plus de 20 pays, et un million en tout l’utilisent.”

Plus de 20 reconnaissances nationales et internationales avalent le travail de ces deux jeunes
andalouses. Le rêve, maintenant, de Miriam et d’Amélie est de d’obtenir que les 64 millions
d’enfants avec autisme qui existent dans le monde puissent accéder aux outils nécessaires pour
renforcer leur apprentissage. Parce qu’une image vaut mieux que mille mots.

Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

