
Notre assemblée générale du 6 avril 2013 
 
 
L’assemblée générale a réuni cette année une soixantaine de personnes à la maison de quartier de 
Vaucelles à Caen. 
Elle a été l’occasion de mettre l’accent sur les faits marquants de l’année écoulée : les évènements 
organisés par l’association, comme le colloque du 18 octobre à l’IRTS1, le concert du 21 octobre à 
l’Abbaye aux Dames. La concrétisation du projet de FAM2 pour adultes autistes à Verson, pour 
lequel nous travaillons avec la Mutualité Française Calvados, est saluée comme une excellente 
nouvelle. 
 
Les aspects importants de notre action ont été soulignés : 

- l’aide aux familles : aides financières pour l’évaluation, pour la formation des parents, 
accompagnement des familles pour leurs démarches et leurs dossiers, soutien individuel 
éducatif ou scolaire pour certains enfants ; 

- les rencontres pour les jeunes adultes de bon niveau ; 

- la formation et la sensibilisation : nous intervenons notamment dans des cursus de 
formation de professionnels ou à la demande d’établissement d’enseignement accueillant 
des personnes autistes ; 

- l’accueil des familles et les rencontres : les rencontres du samedi, généralement organisées 
le dernier samedi du mois  autour d’un thème, les rencontres festives ou les sorties ; 

- la documentation : des livres, des revues, des vidéos et du matériel pédagogique à 
consulter, en prêt pour les adhérents ; 

- la représentation des familles auprès des institutions : CDAPH3, CDCPH4, ARS5, CTRA6, 
CRA7. 

 
En 2012, notre association comptait 173 adhérents.  
La présentation des comptes est l’occasion de remercier les organismes financeurs de notre 
association, dont l’engagement et la fidélité nous permettent de poursuivre notre action : la Ville 
de Caen, le Conseil Général du Calvados, les donateurs. 
 
L’assemblée est aussi l’occasion de rappeler nos priorités pour l’année à venir : 

- maintenir le cap malgré la crise économique : la priorité est au développement des 
méthodes éducatives dans tous les lieux où on accompagne les personnes autistes ; cela 
passe par un effort important de formation des professionnels et par un changement des 
mentalités ; nous nous servirons notamment pour cela de toutes les possibilités que nous 
donne la représentation dans les différentes instances ; nous continuerons à nous battre 
pour l’aboutissement du FAM de Verson, mais aussi pour la création de services 

d’accompagnement pour les adultes capables de vivre en milieu ordinaire, de services 

d’accompagnement des enfants à domicile par des méthodes éducatives  intensives. 

- Pour les familles, continuer et développer l’accueil, l’aide, et l’entraide ; en particulier, 

utiliser au mieux le nouveau local dont nous disposons à Cherbourg, mis à disposition par la 

mairie. 

 

La place des adhérents est fondamentale pour la réussite de notre action. 

Le Conseil d’Administration s’est élargi cette année et comporte quatre membres de plus, dont 

deux du nord Cotentin. C’est à la fois un lieu de réflexion et d’action. Mais beaucoup d’autres 

adhérents participent aux actions de l’association.  

Cette dynamique fait notre force, nous continuerons à la développer.  Marc Houssay 

                                                 
1 IRTS : Institut Régional du travail Social (Formation des travailleurs sociaux notamment) 
2 FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 
3 CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées 
4 CDCPH : Comité Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 
5 ARS : Agence Régionale de Santé 
6 CTRA : Comité Technique Régional sur l’Autisme, animé par l’ARS 
7 CRA : Centre de Ressources Autisme 


