
 
 

 
Paris, le 6 mai 2013 — NINOO — association Loi 1901 
de soutien des enfants autistes de 3 à 10 ans et de leurs 
familles — organise la première NINOO MIX PARTY, le 
jeudi 23 mai 2013 à partir de 19h. Cette soirée caritative 
pour l’association NINOO, créée en mars 2013, sera 
l’occasion de récolter des fonds pour les familles 
d’enfants autistes, afin de leur proposer de nouvelles 
activités toujours plus ludiques et pédagogiques. Cet 
événement permettra également d’aborder un sujet parfois 
sensible dans un contexte festif et positif.  
 
 
UNE INITIATIVE PROFONDEMENT 
HUMAINE 
 

NINOO est dédiée aux enfants autistes en bas âge. 
Des ateliers, des jeux et de nombreuses activités 
sont proposées aux enfants et à leur famille pour 
soutenir et faciliter le quotidien. L’association n’a 
pas de vocation thérapeutique mais cherche à 
apporter de l’aide aux familles concernées par 
l’autisme et à promouvoir un regard éclairé et 
optimiste sur cette pathologie qui touche environ 
600 000 personnes en France et 8 000 enfants 
chaque année (Données INSERM). 
 
Cette soirée caritative est une initiative de Pascale 
Comte — présidente de l’association NINOO, 
maman d’un enfant autiste et ancienne RP dans 
l’univers musical —, et Laetitia & Alex Katapult, 
Djs, organisateurs de soirées et fondateurs du 
label Karat. Ces deux derniers ont plus de 20 ans 
d'activisme sur la scène techno, dont 10 en tant 
que disquaires dans la désormais mythique 
boutique Katapult. En tant que parents, la cause 
de l’association NINOO les a particulièrement 
touchés bien qu’ils ne soient pas directement 
concernés par l’autisme.  

 
 
 
 

 

UNE LINE-UP DE DJS AU GRAND 
CŒUR 
 

De très grands acteurs de la scène musicale 
parisienne seront réunis le 23 mai. Ces 
représentants de labels électro prestigieux ont eu 
la générosité de participer à la cause :  
 
◆  ALEX & LAETITIA KATAPULT (Katapult - Karat) > 
http://www.karatrecords.com/ 
◆ AMNAYE (Thanx God) > 
http://www.facebook.com/amnaye.music?fref=ts 
◆ CÉLINE (Sundae) > 
http://www.facebook.com/sundaeisfunday?fref=ts 
◆ GRÉGO G ( Crazyjack Booking ) > 
http://www.facebook.com/pages/GREGO-
G/220918167921226?fref=ts 
◆ NA’SAYAH (XXII/22 -Terrassa) > 
http://www.facebook.com/djnasayah?fref=ts 
◆ SILER & DIMA ( Popcorn Records) > 
http://www.facebook.com/SilerDima?ref=ts&fref
=ts 
◆ SVEN LOVE (Cheers) > 
http://www.myspace.com/cheersrecords 
◆ YAKINE (Spectral) 
> http://www.facebook.com/yakinedj?fref=ts 

L’association NINOO organise 
la première soirée caritative en faveur de 

l’autisme. 
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INFORMATIONS PRATIQUES   
 

Où ? 
Péniche Concorde Atlantique :  
face au 23 quai Anatole France 
75007 Paris 
 
Quand ?  
19h – 5h  
 
Combien ? 
Entrée à 8€ 
 
Comment ça marche ? 
L’intégralité du prix des entrées sera reversée à 
l’association. 
On peut s’inscrire à l’événement Facebook pour 
suivre les actualités concernant la soirée : 
https://www.facebook.com/events/297121973752
206/?fref=ts  
 

 
DES PARRAINS FORMIDABLES 
 

Depuis le démarrage de l’association, plusieurs 
artistes ont répondu « présent » pour soutenir 
l’association par la création.  
Chaque semaine, des dessins sont publiés sur le 
thème « C’est quoi pour toi l’autisme ? » sur le 
site web et sur la page Facebook de NINOO. Ces 
dessins viennent de personnes très différentes, 
connues ou pas, autistes ou pas, de tout âge, toutes 
professions confondues.  
 
Parmi ces artistes, on peut citer : Annina 
Roescheisen,  Ines de la Fressange,  Zü,  Jean-
Charles de Castelbajac,   Wilson Rose,  Aude 
Lerin,  Pipoye,  Mélissa Pigois, Pépée,  
JuliaDaGood,  Arnaud Goujon,  Audrey Girardin, 
 Théo Haggai,  Vukodlak,  Cristo, Florence 
Lucas... 
 

 
À PROPOS DE NINOO 

 
 
 
 
 
 

 
 
CONTACT PRESSE NINOO 
 

Pascale Comte 
ninoo.asso@gmail.com 
 
www.ninoo.eu  
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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 recherche avant tout à faciliter la vie, les 
démarches et les sourires dans le quotidien de ses membres.  
     www.ninoo.eu 

 


