
 

4 
 

A St Lô 

Une campagne d'affichage a été diffusée à partir du 21 mars jusqu'au 2 avril 
et validée par la mairie de Saint-Lô reprenant le slogan  « Ma place est parmi 
vous ! «  Avec l’aide de  différents partenaires et sponsors. L’événement a été 
aussi annoncé par Radio Tendance Ouest avec une interview de  Laurence 
Lecot  et par des articles dans Ouest-France et la Manche Libre   

Le samedi au matin, nous avons tenu  un stand sur le marché.  Des dépliants 
d'ABN, de petits livrets expliquant l'autisme et des invitations au spectacle de 
l’après-midi et à la séance de cinéma du soir ont été distribués. 

Lors du spectacle de magie de l’après-midi, nous avons accueilli 70 spectateurs 

(dont la maire de Saint Lô et ses enfants). 

 

 

 

 

à 20 h, 50 spectateurs ont assisté à la 
projection  du film « Le monde de Nathan »  
au CinéMoviking de Saint-Lô  avec débat 
ouvert après la séance. Ce débat s’est 
terminé vers 0h30, des parents souhaitant 
discuter avec nous. 

A cette occasion, des sponsors ont fait des dons qui vont nous permettre d’organiser de nouvelles rencontres. La 
prochaine aura lieu le samedi 18 juin 2016. 

Pascale Heurtevent- Laurence Lecot 

A Bayeux 

Deux mamans d’enfants autistes, rejointes par une 
grand-mère venant d’avoir pris connaissance de 
l’autisme de son petit-fils, ont pris l’initiative d’animer 
cette journée de sensibilisation à l’autisme sur Bayeux. 
Leurs objectifs étaient également de faire connaître 
l’Association et de proposer d’organiser des 
évènements pour des rencontres de familles.  

Elles ont arpenté le marché de Bayeux le matin, 
distribuant des plaquettes d’Autisme Basse Normandie 
et sollicitant les échanges, avec les commerçants et les 
passants. L’occasion de répondre aux questions et 
d’éclairer les idées reçues. L’accueil a été d’autant plus 
chaleureux que l’animation avait été annoncée dans le 
journal local publié le matin même.  

Des contacts ont été pris avec des professionnels et des 
familles avec promesse d’adhésion à l’association. 

Pour l’avenir un projet d’une exposition de peinture la semaine du 2 avril 2017 est au tout début de sa préparation. 
Elle sera pilotée au niveau artistique par Odile Hoareau (peintre) et par Florence Mesatfa pour l’aide à l’organisation. 

Florence Mesafta 


