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Dans le dernier numéro nous vous annoncions un certain nombre d’événements. Ceux-ci se sont 

réalisés, telles l’ouverture du FAM de Verson, la conférence de Joseph Schovanec à Cherbourg, la 

projection adaptée d’un film à destination des enfants autistes à Saint Lô…  

Ce présent journal n’est pas exhaustif sur l’intégralité des événements qui se sont déroulés. Un autre 

numéro est prévu très prochainement. Il rendra compte notamment, des manifestations qui ont eu 

lieu partout dans la région pour la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, de l’assemblée 

générale... 

Les rédactrices 

 
OUVERTURE DU FAM "Teranga"  qui signifie  "Hospitalité" en 
Wolof (langue sénégalaise)  à Verson 
 

Le FAM de Verson a 

ouvert ses portes 

aux premiers 

résidents. Dès le 

début de l'année, les 

professionnels 

recrutés par la 

Mutualité Française 

Normandie, 

gestionnaire de 

l'établissement, ont 

bénéficié des premiers stages indispensables pour pouvoir répondre aux besoins des adultes qui 

seront accueillis. Le 1er mars, 8 résidents - 2 par maisons – ont découvert leur nouveau lieu de vie, 

les autres suivront toutes les 3 semaines, 1 par 1 dans les maisons. Les familles sont reçues par le 

directeur, la chef de service, la psychologue et le médecin généraliste. 

En février, la municipalité de Verson avait organisé une réunion pour permettre aux habitants de 

cette commune de découvrir les "particularités" des nouveaux versonnais. Le maire, Monsieur Marie, 

et Madame Anne Collin, adjointe au maire, ont retracé l'historique, Geneviève Dutillieux a réalisé une 

presentation de l'autisme ; le directeur Mr Lemercier, a expliqué le fonctionnement du futur 

établissement. Evelyne Nové est intervenue pour présenter la vie dans un FAM pour autistes, en se 

servant du modèle du FAM St Sever. 

La présidente régionale de la Mutualité et toutes les personnes de cette association qui ont travaillé 

à la mise en place du projet étaient présents ainsi que de nombreux parents. Un pot sympathique 

offert par la municipalité a cloturé la soirée. 

Evelyne Nové, Présidente d’honneur 

 


