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Ce nouveau numéro du journal est l'occasion de se demander ce qu’est Autisme Basse Normandie. 

 Autisme Basse Normandie, c’est une histoire, des histoires. Ce n'est 

rien d'autre qu'un ensemble de personnes, toutes bénévoles, ayant 

décidé de se regrouper pour s’entraider et pour faire valoir le droit et 

les intérêts des familles  confrontées à ce handicap  mal compris : 

l'autisme. Nul n'est besoin d'expliquer pourquoi défendre ces droits et 

ces intérêts, il suffit d'avoir vécu un petit bout de nos vies pour mesurer 

l'absolue nécessité de le faire. 

Ces personnes qui unissent leurs forces sont ce que l'on appelle des 

adhérents. C’est à dire des gens qui partagent des idées, qui "adhèrent" 

à des convictions communes : l’autisme est une anomalie du 

développement cérébral, les personnes autistes améliorent leur 

autonomie et leurs capacités d’apprentissages grâce à des méthodes 

éducatives comportementales, par exemple. 

 Ainsi adhérer n'est pas une inscription pour bénéficier de services. De 

toute façon, l’association accueille les familles sans exiger d’adhésion, 

représente toutes les personnes autistes et leurs familles dans différentes instances, par exemple. C’est un acte de 

soutien, une manière de dire "j'en suis". Alors chaque fois qu'une personne se pose la question de l'adhésion, la 

question n'est pas est-ce que moi et ma famille y gagne quelque chose, mais plutôt est-ce que je veux exprimer 

mon soutien à ces gens qui pensent comme moi. 

 ABN n’existe que grâce à toutes ces personnes qui adhèrent, donc adhérez, vous aussi, si vous voulez nous 

rejoindre.  

Mais, en plus d’adhérer, on peut aller plus loin dans l’engagement avec l’association : il est aussi indispensable que 

nous soyons nombreux à nous engager dans l’accueil et le soutien des familles,  dans leur représentation auprès 

des différentes institutions, dans des actions plus ponctuelles, en devenant militant bénévole de l’association. Il n’est 

pas nécessaire d’être au CA pour cela. Chacun s’engage à la mesure de ses disponibilités. Ce n'est pas une question 

de prédestination particulière, de compétences spécifiques ou de prédispositions identifiées. C'est un parcours où 

progressivement le "jeune" militant acquiert des compétences comme chacun d'entre vous pourraient en acquérir, 

en a déjà acquis ou en acquerra. En même temps, il partage avec les autres, son expérience de parent ou de 

personne autiste et enrichit ainsi l’expérience collective de l’association. 

Même si cela implique quelques contraintes, c’est surtout moins d’isolement, le partage d’expérience, l’acquisition 

de compétences utiles à soi-même et aux autres, la satisfaction d’être utile qu’on retient. 
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