
Paris, le 5 février 2018

Ninoo, association Loi 1901 reconnue d'intérêt
général, soutient les enfants autistes de 3 à 12
ans sur Paris en organisant depuis mars 2013 des
ateliers, des sorties pédagogiques et ludiques à
destination des enfants autistes.
Comme chaque année, à l'occasion de la journée
mondiale de sensibilisation à l'autisme,
l'association organise un grand évènement placé
sous le signe de la créativité, de l’échange et de la
solidarité.

HAPPY BLUE DAY BY NINOO

Le 2 avril a été déclaré journée mondiale de
sensibilisation à l'autisme. Pour attirer le regard
sur ce handicap qui touche 1 enfant sur 100 en
France et sensibiliser le grand public, l'association
a imaginé son Happy blue day.

Chaque année, les bénévoles, les parents et les
enfants se rassemblent autour d’activités dédiées
aux petits visiteurs et invitent les plus grands à
l’échange et la discussion. Le but du Happy Blue
Day est de rassembler un maximum de familles,
de marquer les esprits et de faire de la différence,
une richesse.

HAPPY BLUE DAY 2018

Comme l’année dernière, Ninoo a lancé, sur les
réseaux sociaux, une campagne de collecte de
cœurs, tricotés ou crochetés bleus, la couleur de
l’autisme, qui seront distribués à chaque visiteur
lors de l’événement d’avril. Des tutoriels sont
disponibles sur le site de Ninoo afin que chacun
puisse participer en envoyant un cœur bleu,
symbole d’amour et de partage.

L’édition 2018 aura lieu le 1er avril prochain à
l’Espace Beaurepaire. Cette année encore, les
enfants seront mis à l’honneur et pourront
participer, gratuitement, tout au long de la
journée à des ateliers Do-it-yourself : créations
sur le thème de Pâques avec décoration de sablés
animée par Happy' Ly Party, fabrication de
marque-pages, dreamcatchers, masques, pots à
crayons, cartes...

L'ASSOCIATION NINOO ORGANISE UN GRAND ÉVÈNEMENT EN

FAVEUR DES ENFANTS AUTISTES LE 1ER AVRIL PROCHAIN !
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Cette année la décoration a été confiée à Lili
Bergmann qui rendra le lieu féérique à la fois pour les
enfants mais également pour les plus grands.

L’espace disposera d’un salon de thé aménagé dans
lequel il sera possible de déguster des pâtisseries
généreusement offertes par les partenaires

Boulangerie Bo et Happy’ Ly Party, le profit de ces
ventes permettra le financement de futurs ateliers
pour les Ninoo Kids. Comme l’année passée,

Boulangerie Bo confectionnera cookies, cakes,

madeleines… et Happy’ Ly Party des sablés en forme
de cœur bleu, symbole de l’association.

Un coin shop permettra aux familles d’aider
l’association en achetant un petit souvenir : bracelet
Love doré à l'or fin, une édition limitée réalisée en

collaboration avec la créatrice Fosseth ; des tablettes

de chocolat au lait offertes par Le chocolat des
français, dont le joli packaging a été imaginé
spécialement pour Ninoo ; des tote bag arborant
fièrement la maxime de l'association Love is the
message ; des cartes postales ou encore des bracelets

en liberty réalisés et offerts par Onyrite.

MAIN DANS LA MAIN

Depuis la création de l'association de nombreuses
personnalités la soutiennent, comme Estelle Lefébure
sa marraine, Alexandra Rosenfeld, Yael Abrot, Elsa
Wolinski, Philippe Lefebvre ou encore Pierre Sang
Boyer.

De merveilleux partenaires permettent à Ninoo,
année après année, d’offrir un événement riche en
émotion, échange et bienveillance.
Pour cette édition, nous remercions l’espace
Beaurepaire, Boulangerie BO, Happy’ Ly Party
www.happylyparty.com, Mathilde Crétier
www.mathildecretier.com, Lili Bergmann
www.lilibergmann.com, Le Chocolat des Français
www.lechocolatdesfrancais.fr, Fosseth
www.fosseth.com, Sonia www.onyrite.fr et les
bénévoles de l’association seront aux côtés de Ninoo
pour un Happy Blue Day inoubliable !

Enfin, c’est grâce à la gentillesse et la générosité de
centaines de fans de tricot et de crochet que les
cœurs bleus pourront être distribués ! Ils peuvent être
envoyé jusqu'au 10 mars à Ninoo, 119 rue Henri
Barbusse, 92190 MEUDON Et puisque la diversité est
un atout, toutes les nuances de bleu sont les
bienvenues ! Des tutoriels sont disponibles
sur www.ninoo.eu

A PROPOS DE NINOO

Ninoo est une association parisienne reconnue d’intérêt général qui soutient les enfants autistes
de 3 à 12 ans et leurs familles. Le but de l'association est de favoriser les échanges et
transmissions des savoir-faire et savoir-être de chacun. La mission de Ninoo est de "vivre
l'autisme dans la créativité". L'association propose des activités ludiques et créatives pour les
enfants autistes et non autiste : pâtisserie, musique, arts plastiques, skate board... C’est en
intégrant à l’association des enfants non autistes, que Ninoo favorise les interactions entre
l’ensemble des Ninoo Kids.

CONTACT PRESSE NINOO

Pascale Comte, Présidente de l’association 06.63.18.18.32 pascalecomte@yahoo.fr

HAPPY BLUE DAY 2018
Dimanche 1er avril, 10h-17h
Espace Beaurepaire 28 rue 
Beaurepaire, 75010 Paris
Entrée libre                            
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