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Editorial 

Cette année 2018 se terminant, nous restons préoccupés et vigilant sur de très 
nombreux points. Dans ce journal il sera fait état en particulier de la scolarisation de nos 
enfants et de leur accompagnement par des aides humaines (les AVS). Le statut de 
celles-ci est déterminant. 

L’avenir de nos enfants et de nos adultes est une question essentielle et nous avons 
organisé des réunions sur le thème de l’insertion professionnelle. 

Plusieurs associations, entreprises ou particuliers , 
l’entreprise « Lecaux » et le restaurant « Les 
Ormes » à Barneville, l’entreprise « Marois », 
l’association « La Muse », les parents et amis de 
Mme Letourniant, décédée récemment, le Lion’s Club 
de Cherbourg, ont organisé des évènements à notre 
profit (tournois de golf, ramassage de pommes, 
courses à pied, soirée littéraire) et nous ont fait des dons conséquents.  

Nous les en remercions vivement. Nous avons décidé d’en affecter une grande partie à 
l’aménagement du local mis à notre disposition cette année à Equeurdreville, et une 
grande partie également à l’amélioration de nos outils de communication. Une page 
Facebook a été ouverte, et il a été décidé d’envoyer tous les mois des lettres 
d’information par mail ou par courrier. 

Tous les membres du CA se joignent à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 
l’année 2019 qui arrive.  

Geneviève Dutilleux, Présidente d’Autisme Basse-Normandie 

Antenne de Cherbourg, nouveau local 

Depuis début septembre le nouveau local de l'antenne de 
Cherbourg, (situé à  Equeurdreville, résidence du centre, 
rue d'Aboville) est fonctionnel. 

 Le lundi de 12h30 à 16h15 une permanence est 
assurée afin de répondre aux  besoins des familles. 

 Le Jeudi une éducatrice spécialisée autisme prend 
en charge des jeunes enfants et adolescents sur différentes 
activités (scolaires, socialisation, autonomie etc...). Une 
autre journée (mardi) sera mise en place en fonction des 
besoins et possibilités. 

 Par ailleurs les deux responsables de l'antenne, 
Michèle Siard et Nadine Leprince,  reçoivent les familles 
n'importe quel jour de la semaine sur RDV 

Le local est très bien équipé, cuisine, grande salle, bureau, 
salle informatique etc... et il est conforme aux normes du 
handicap. 

Pour tous renseignements : 
Tél : 02 33 03 16 80 / Adresse mail : abncherbourg50@hotmail.fr 

 

Michèle Siard et Nadine Leprince 

Le local de Cherbourg 


