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Certaines sont assurées par des membres de ABN, d’autres sont organisées en lien avec d’autres associations comme 
EDI Formation. 
Certaines ont lieu à Caen, d’autres dans la Manche (Cherbourg, Saint – Lô), plus rarement dans l’Orne. 
ABN participe à l’élaboration et à l’animation de formations pilotées par le CRABN 
 

Divers évènements ont ponctué l’année écoulée 
Le 10 octobre 2015, la Fondation Orange, représentée par Xavier Mantoy, a organisé pour les familles de l’Association 
une journée à Jurques. 80 personnes en ont bénéficié. 
Les actions/activités ont été nombreuses et variées, pilotées dans la Manche par Michèle, Nadine et Pascale, 
Laurence, Vincent…dans le Calvados par Geneviève, Florence, Josiane, Xavier, Didier…. 
 

L’ouverture du FAM de Verson 
Elle a été annoncée dans la revue Communications n° 35, d’avril 2016. L’établissement venait d’ouvrir (début mars 
2016) 
Quelques semaines plus tard, le premier bilan est très positif ! 
Plusieurs parents ont témoigné de la qualité de l’accueil reçu par leur enfant. 
Mme Faure-Gueye a été présentée à l’AG par Evelyne Nové, présidente d’honneur d’ABN et qui a activement œuvré 
pendant des années pour la mise en place du projet et l’ouverture de ce centre. 
Mme Faure-Gueye est la présidente de la Mutualité Française Normandie, gestionnaire de l’établissement.   
 

L’aide aux familles : rappel 
ABN continue d’aider financièrement les familles (pour des formations, pour des évaluations). 
Des membres d’ABN peuvent conseiller pour les dossiers MDPH, pour accompagner lors des CDA, pour participer à 
des ESS… 
 

Représentations 
Des personnes autistes et de leurs familles dans différentes structures : MDPH, CDCPH, ARS, CTRA, CRSA, CRA, 

 
Le rapport comptable et financier 
Il a été présenté par Claudine Hamel, trésorière de l’Association et a été 
approuvé, tout comme le rapport d’activités, à l’unanimité. 
Ce rapport est le dernier que présente Claudine Hamel, qui concrétise aujourd’hui 
son désir de quitter sa fonction, accomplie pendant de nombreuses années  avec 
générosité, compétence … 
Un cadeau, signe de la reconnaissance des familles lui a été remis : une tablette 
et son étui, des fleurs … 
Claudine quitte sa fonction, mais pas l’association ! 
 
Le renouvellement du CA 
Les 12 personnes qui se sont présentées ont été élues. Il s’agit de : 
Emmanuel BIRON, Didier CADIOU,  Geneviève DUTILLIEUX, Philippe FERAY, 
Florence FESSY, Didier FRANCOIS, Pascale HEURTEVENT, Marc HOUSSAY, Patricia 
LAMOTTE, Vincent LECOT, Nadine LEPRINCE, Michèle SIARD 
 
Dans tous les cas, le courrier Internet est traité par Geneviève Dutillieux et 
Evelyne Nové. 
Le journal de l’Association est partiellement écrit et finalisé par Geneviève 
Dutillieux et Herveline Cadiou, qui rassemblent les articles et gèrent la diffusion. 
 
Le site Internet de l’Association 
www. autisme-basse-normandie.org est très régulièrement mis à jour par Evelyne 

Nové. 
Ne pas oublier de le consulter pour y trouver l’annonce d’activités, de formations… en Basse Normandie et ailleurs 
et pour avoir des  informations concernant divers sujets relatifs aux TSA   
 

Josiane Kindynis 

Le bureau de l’association élu par le CA le 26 Mai 2016 

Président : Didier Cadiou 

Vice-présidents : Marc Houssay, Vincent Lecot et Geneviève Dutillieux 

Secrétaire : Didier François 

Trésorière : Patricia Lamotte 

Xavier Mantoy est détaché par Orange, à temps partiel, pour nous aider. Un grand merci à lui. 


