
 
 
 
                                                    Les prochaines  réunions – rencontre du samedi matin  

 
Les six premières réunions – rencontre du samedi matin, qui ont eu lieu depuis janvier 2011 ont 

permis de répondre à certaines attentes, en traitant plusieurs sujets. Il a donc été décidé de 

poursuivre, et de proposer de nouveaux thèmes de discussion, en faisant appel à des personnes 

internes ou externes à l’Association. 

Les sujets, les intervenants  peuvent aussi être proposés par chacun et nous faisons appel chaque 

fois à la coopération de tous. Ne manquez pas de vous manifester ! 

Toutes personnes sont invitées à participer, adhérents ou non-adhérents à l’association, et les 

réunions sont gratuites pour tous. 

Dans la mesure du possible, il vous est demandé de signaler votre venue probable, ainsi que le 

nombre de personnes présentes à J.Kindynis. 

 

Les réunions ont lieu à la Maison des Associations 
rue Bourg l’Abbé, à Caen - de 9 h 30 à 12 h. 

Parking gratuit à l’intérieur. 
  
Les dates et sujets des 3 premières réunions sont choisis : 

 

� Samedi 24 septembre : Scolarisation 
 
� Samedi 22 octobre : information générale sur la Tutelle 
     Invitée : Mme Lorant, directrice de l’ATMP du Calvados 

 
� Samedi 26 novembre : Motivation (apports du CCC* – Belgique) 

 
A propos de la prochaine réunion sur la scolarisation, samedi 24 septembre  

 
Il s’agira de préparer une «  grande » réunion sur la scolarisation des enfants TED, 

prévue à Caen le mercredi 9 novembre 2011 et organisée en partenariat avec 
l’Inspection ASH du Calvados et le CRA de Basse-Normandie 

Réunion à laquelle il est possible que des parents puissent participer (d’autres informations seront 
envoyées plus tard), mais dans tous les cas, une préparation de la dite réunion est indispensable. 
Les personnes intéressées par ce sujet sont donc invitées à se manifester, en envoyant :  
- soit une ou des questions  
- soit une suggestion de témoignage à présenter,  exemple de «  parcours scolaire » avec ses succès, 
ses difficultés… 
Un travail préalable de compilation des réponses reçues permettra de lister/classer les sujets, en 
permettant de les aborder tous (sachant qu’il est impossible de dépasser 12 h à la Maison des 
Associations. 
 
 
CONTACTS :  Josiane KINDYNIS  (responsable de l’organisation des samedis-rencontre) 

                                     josiane.kindynis@laposte.net    Tel : 02 31 82 71 87 

Réunion Scolarisation : Christine ANNE   ch.anne@wanadoo.fr    Tel : 02 31 82 98 59 

Réunion  Motivation :  

              Geneviève Dutillieux genevieve.dutillieux@wanadoo.fr     Tel : 02 31 44 02 97 

                    *CCC (Centre de Communication Concrète – Gand – Belgique) 

54, rue Eustache Restout 

14000 CAEN  -  02 31 52 04 27 

www.autisme-basse-normandie.org 

 


