
 
 

 
 
 

Paris, le 1er juillet 2013 - Ninoo — association loi 1901 de 
soutien des enfants autistes de 3 à 10 ans et de leur famille — 
vient de créer des modèles de tee-shirt : le bénéfice des ventes 
servira à proposer de nouvelles activités aux enfants de 
l’association ! C’est pour l’association l’occasion de présenter 
sa marraine et artiste au grand cœur : Annina Roescheisen. 
 
Des ateliers, des jeux et de nombreuses activités (yoga, 
pâtisserie, skateboard, éveil musical, poney…) sont proposés 
aux enfants et à leur famille pour soutenir et faciliter leur 
quotidien. L’association Ninoo n’a pas de vocation 
thérapeutique mais cherche à apporter de l’aide aux familles 
touchées par l’autisme et promouvoir un regard éclairé et 
optimisme sur cette pathologie qui touche entre 450 000 et 
600 000 personnes en France dont 1 enfant sur 100 (Données 
INSERM).  

Annina Roescheisen photographiée 
 par Christian Geisselmann 

 
UNE MARRAINE, UNE MUSE, UNE 
ARTISTE 
 

Moitié allemande et moitié slovène, Annina 
Roescheisen est née et a grandi à Munich, en 
Allemagne. Après un Master en Art et 
philosophie, Annina a travaillé chez Sotheby's à 
Munich, avant de s'installer à Paris. Elle prépare 
actuellement deux exposition pour la rentrée en 
tant qu’artiste. Ambassadrice pour des marques 
comme Ba&sh ou Diesel, Annina Roescheisen 
s’implique également dans les causes qui lui 
tiennent à cœur : elle a répondu spontanément à 
l’appel de Pascale Comte, présidente de 
l’association Ninoo, lorsqu’elle a sollicité l’aide 
d’artistes prêts à créer un dessin sur le thème : 
« C’est quoi pour toi l’autisme ? » 
 
Son illustration, à la fois touchante et lumineuse, 
est en parfaite symbiose avec les valeurs et les 
idées soutenues par Ninoo. Pascale Comte lui a 
donc proposé de devenir la marraine de 

l’association. Annina a accepté de prêter son 
image à Ninoo et a créé l’illustration pour les tee-
shirts arty mis en vente dès le 1er juillet 2013.  
 
NINOO : LA SENSIBILISATION POSITIVE  
 

Il existe déjà de nombreuses associations sur 
l’autisme. Ninoo se différencie en proposant des 
services pratiques pour aider les familles dans leur 
quotidien. L’association regroupe des enfants 
autistes, mais également des enfants dits 
« neurotypiques » (qui ne présentent pas de forme 
d’autisme) pour favoriser les échanges et la 
transmission des savoir-faire et savoir-être de 
chacun.  
 
À l’heure des réseaux sociaux et de la 
communication virale, Pascale Comte, ancienne 
RP dans le milieu de la musique, a décidé 
d’utiliser ses contacts 2.0 pour promouvoir et 
sensibiliser le public à la cause de l’Autisme.  
 

NINOO MET EN VENTE  
LES PREMIERS T-SHIRTS ARTY, 

 CREES PAR SA MARRAINE : ANNINA ROESCHEISEN,  
AU PROFIT DES ENFANTS DE L'ASSOCIATION  

COMMUNIQUE DE PRESSE 



Depuis le démarrage de l’association, plusieurs 
artistes ont répondu « présent » pour soutenir 
l’association par la création : Annina 
Roescheisen, Gambette, Diane Alexandre,  Ines 
de la Fressange,  Zü,  Jean-Charles de 
Castelbajac,  Arnaud-yves Dardis,  Wilson Rose, 
 Aude Lerin,  Pipoye,  Mélissa Pigois, 
Pépée, JuliaDaGood, Audrey Girardin,  Théo 
Haggai,  Vukodlak,  Cristo,  Lyly Mt,   
 

INFORMATIONS PRATIQUES   
 

Modèles disponibles 
Modèle Adulte / Modèle Enfant  
Du S au L 
 
Combien ? 
Modèle Adulte : 30 € 
Modèle Enfant : 20 € 
 
Où commander ? 
Sur le site web de Ninoo : www.ninoo.eu 
Ou via la page Facebook de l’association : 
https://www.facebook.com/pages/Ninoo/2195200
54860835?ref=ts&fref=ts   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
À PROPOS DE NINOO 

 

 
 
CONTACT PRESSE NINOO 
 
Pascale Comte 
ninoo.asso@gmail.com 
 

www.ninoo.eu  
 
 

 
 
 
Agence de relations presse 
Morgane Huellou 
06 18 18 26 74 
morgane@cf-mh.fr 
 

 

 
Ninoo est une association loi 1901 créée en mars 2013.  Il existe déjà de nombreuses associations sur 
l’autisme, Ninoo se différencie en proposant des idées et des conseils pratiques pour aider les familles. 
Ninoo souhaite que chacun ait un regard nouveau, éclairé et optimiste sur l’autisme. Dédiée aux enfants 
autistes en bas âge (entre 3 et 10 ans) l’association propose de nombreuses activités pour les parents et 
leurs enfants. Ninoo n’a pas de vocation thérapeutique, mais cherche avant tout à faciliter la vie, les 
démarches et les sourires dans le quotidien de ses membres.  
     www.ninoo.eu 

 


