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23 septembre : Inauguration du FAM Terranga à Verson 

Ce Foyer d’Accueil Médicalisé, sur le projet duquel Autisme Basse Normandie travaille depuis de nombreuses années 

avec la Mutualité Française Normandie, accueille ses résidents progressivement depuis le mois de mars 2016 après 

deux ans d’études et de travaux sous la direction du cabinet d’architecture « ARTEA Architecture », maître d’œuvre, 

et de « Partélios », à qui la Mutualité française avait délégué la maîtrise d’ouvrage.  

Il comporte 32 places dont 1 d’accueil de jour, 1 d’accueil temporaire et 1 d’accueil d’urgence. 

En présence des familles et d’une bonne partie du personnel, les discours des différents intervenants, la Mutualité 

Française Normandie, Partélios, l’Agence Régionale de Santé, le maire de Verson, le Président du Conseil 

Départemental, se sont tous félicité de la qualité du projet élaboré avec l’association, l’importance pour les 

professionnels de travailler avec les familles, et le fait que tous les besoins n’étaient pas solutionnés par ce FAM. 

Marc Houssay 

Remise de chèque 

Nous tenons à remercier vivement l’entreprise « In 

Extenso » pour son soutien financier exceptionnel à notre 

association. 

Il y a quelques années elle a instauré l’opération « cartes de 

vœux » dont les bénéfices sont reversés à des associations. 

Cette année c’est Autisme Basse Normandie qui en a 

bénéficié à hauteur de 15 000 euros. 

Ce don permettra de contribuer au financement de la 

formation des professionnels du FAM de Verson. 

Le chèque nous a été remis par Mr Lamotte, directeur général et Mr Autran, directeur général délégué d’In Extenso, 

lors de leur convention régionale, le vendredi  21 Octobre. 

Evelyne Nové 

Création d'une section sport accompagné-Club de la Butte Caen 

Le club Omnisport de la Butte de Caen, rue Lechatellier, en collaboration avec Autisme Basse-Normandie, propose 

d'accueillir dans ses structures ; salle de judo et de gymnastique, des personnes handicapées accompagnées. 

Avec des objectifs de motricité, d'équilibre, de coordination mais aussi de socialisation, les accompagnants seront 

supervisés par un moniteur du club, pour assurer la sécurité et accompagner pédagogiquement. 

Un créneau est désormais en place le mardi de 13H30 à 15H3O 

L'ambition du club et de notre association est de développer cette Offre. 

Renseignements : La Butte-Caen, 31 Rue Louis Robillard, 14000 Caen Téléphone : 02 31 82 33 49 

La Cotisation annuelle est de 70 euros (personne accompagnée + accompagnant, assurance comprise). L’association 

étudie la possibilité d’aide financière aux familles adhérentes. 

Philippe Feray 


