
Caen, 21 mars 2017

Journée du 02 avril 2017

Bonjour à tous

Le dimanche 2 Avril, journée internationale de l’autisme, est un jour très important pour nous tous.

Les troubles autistiques sont trop mal connus de tous, du grand public, des professionnels, des politiques.

La France a plusieurs fois été condamnée par l’Europe pour l’indigence de son accueil.

Nous manquons cruellement de professionnels formés, de structures permettant l’insertion ou de structures

spécialisées.

Si nous voulons une réelle insertion des personnes autistes dans notre société, nous devons en toucher

tous les acteurs et saisir l’occasion de cette journée pour faire connaître l’autisme et mobiliser autour de

nous.

Nous vous avons déjà informés que des actions étaient en préparation à Caen, Cherbourg et Saint Lô.

Nous sommes en mesure de vous communiquer les programmes dans les différents lieux.

Communiquez l’information autour de vous, par vos réseaux sociaux, vos contacts. Nous vous en

remercions.

Nous vous souhaitons très nombreux

Cordialement

Les membres du bureau d’Autisme Basse Normandie

A Caen :
Dans la semaine précédant le 02 avril, distribution de tracts et d’affiches : Chacun d’entre nous peut se
charger de les placer dans des lieux intéressants. Il suffit d’aller les chercher à la villa.

Le Dimanche 2 avril, à partir de 8h30, stand  au marché de Caen pour mieux faire connaître l’autisme
autour de nous: plusieurs ateliers sont proposés, quizz sur l’autisme, maquillage des enfants, vente de
gâteaux, pin’s, tombola, distribution de tracts aux alentours du stand, dans le marché. Nous devons être le
plus nombreux possible pour toutes ces animations, alors, nous comptons sur vous tous ! Venez habillés
en bleu, couleur de l’autisme.

A partir de 14h, présence au château de Bénouville (dans la chapelle), dans le cadre du festival « Les
poétiques du canal » pour présenter une exposition : les textes illustrés d’un jeune adulte autiste, réalisée à
l’IME Corentin Donard. L’exposition sera visible dès la veille et tout l’après-midi du dimanche.
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Goûter des familles à partir de 16h30 à la salle polyvalente de Bénouville.  Chaque famille présente
apportera des gâteaux, l’association offrira les boissons et les bonbons. Un moment de convivialité et de
rencontres entre nous.

Mercredi 5 Avril de 17h à 19h, Laurent Savard, comédien et père d’un enfant autiste sévère, dédicacera
son  livre  « Gabin  sans  limites »  à  la  libraire  « Le  Brouillon  de  Culture » à  Caen.  Ce  petit  livre
témoignage est plein d’humour et extrêmement juste. Il sera très intéressant de rencontrer l’auteur. Il est
aussi très important que nous soyons le plus nombreux possible, notre crédibilité auprès de la librairie en
dépend !

A Cherbourg : 
Journée mondiale de l’autisme
 Rassemblement Place de Gaulle à Cherbourg  en Cotentin  10h/18h  
Vente de gâteaux de Sortosville-en-Beaumont 
Nombreuses animations
Venez nombreux,  portez un vêtement bleu ou un accessoire bleu  
Antenne association autisme basse Normandie de Cherbourg-en-Cotentin

A Saint Lô :
L'Association Autisme Basse Normandie propose LE PREMIER AVRIL 2017 trois temps forts à Saint Lô :

- Une rencontre avec les personnes désirant comprendre et connaître l'autisme le matin sur la place
du marché de 9 h à 12 h 

- Une rencontre avec les familles avec TSA ou non  pour échanger et vivre ENSEMBLE un moment
fort d'inclusion autour d'un spectacle de Nono le clown 

Venez avec vos enfants, venez, nous retrouver pour montrer que la différence n'en est pas une pour vous...
Ce spectacle est ouvert à TOUS ...

LE PREMIER AVRIL 2017
à la Maison des associations 48 impasse du docteur Schweitzer (salle numéro 1 )

à  15h Nono le clown nous fera entrée dans son univers du rire
Entrée gratuite

suivi d'un gouter offert à 16h  par l'association AUTISME BASSE NORMANDIE
( sans réservation)

Et pour conclure cette journée de sensibilisation 
- Un film sera diffusé à la salle de conférences du Centre culturel de St Lô à 20h 30 "Au coeur du

cerveau autiste" 45 minutes de diffusion, ouvert à tout public et GRATUIT suivi d'un débat ... 
- Saint Lô, c'est le samedi premier avril que nous vivrons cette rencontre, au LIEU du dimanche 2

avril  "journée mondiale de sensibilisation" (oui ! en effet le dimanche, les intervenants n’étant pas
forcément accessibles.) 

Cette journée est la vôtre, la leur, venez donc le PREMIER AVRIL à notre rencontre et habillez vous de
bleu (la couleur de l'autisme), pour montrer votre soutien à la cause de l'autisme, ensemble brisons les
barrières pour l'autisme, arrêtons les discriminations et vivons l'inclusion. 

Merci à vous 
Lecot Laurence et Vincent 
Vice-président Autisme Basse Normandie 
0614081094 
lecot.autisme@laposte.net
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