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Assemblée Générale de l’Association Autisme Basse Normandie 
 
Elle a eu lieu le 30 avril 2016, à la Maison de Quartier de Vaucelles. 24 adhérents étaient présents. Les absents 
ont envoyé 21 pouvoirs. 
 
Le rapport d’orientation, présenté par Didier Cadiou, président de ABN 
Didier Cadiou a rappelé quelques objectifs de l’Association :   

- œuvrer pour l’intégration des personnes 
autistes de tous âges en milieu «  ordinaire » 
- encourager la scolarisation des enfants avec 
autisme, par exemple dans les UEM 
- veiller à ce que soit assuré pour les enfants 
scolarisés, un accompagnement de qualité 
- ne pas accepter la réduction des moyens 
d’accompagnement,  par exemple au niveau des 
ULIS 
- soutien aux personnels AESH 
- poursuivre des actions en vue de la création 
d’un dispositif SAMSAH 
- encourager l’implantation de psychologues 
compétents 
- poursuivre l’accueil et l’accompagnement des 
familles, reconduire les rencontres 
- poursuivre l’effort de formation 

 
Le rapport d’activités. A été présenté par Marc Houssay, vice-président de ABN 
Les activités réalisées et/ou en cours sont consignées en détail dans la brochure remise aux personnes présentes à 
l’AG. Seul un rapide résumé figure ici. Des exemplaires sont disponibles à la villa pour ceux qui le désirent. 
 

L’accueil des personnes autistes et de leur famille 
A Caen 
Il est rappelé qu’une permanence est assurée à la Villa, 54 rue Eustache Restout, le mardi après-midi. Les personnes 
qui le souhaitent doivent demander préalablement RV, pour un accueil sur place. 
Au moment des permanences, il est possible d’emprunter des ouvrages, du matériel pédagogique, des jeux … 
s’adresser à Emmanuel Biron à la Villa et voir pour les conditions d’emprunt. 
Sinon, d’autres RV d’autres jours, et en d’autres lieux sont possibles, selon les besoins. S’adresser au secrétariat 
par message Internet ou en téléphonant (répondeur si absence). 
Ces propositions s’adressent à toutes personnes, adhérentes ou non, familles, amis, professionnels, étudiants … 
A la Villa à Caen, plusieurs jours par semaine, Emmanuel Biron accueille des personnes autistes de tous âges, se 
renseigner auprès de lui. Il reçoit aussi des stagiaires, des étudiants ... 
 
Dans la Manche 
- à Cherbourg, Michèle Siard et Nadine Leprince peuvent recevoir les familles. Mais le local situé 122 bis rue du Val 
de Saire à Cherbourg n’est pas affecté en permanence à notre association. Nécessité donc de s’arranger pour les 
rencontres. 
- à Saint Lô, Laurence et Vincent Lecot, Pascale Heurtevent sont des personnes actives qui participent à l’accueil des 
familles. 
  

Les formations 
Elles s’adressent aux familles et à différentes catégories de professionnels et traitent de sujets variés. Leur durée 
aussi est variable. 


