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Les occasions de rencontres 

A Caen 

Cette année encore, le samedi 21 janvier, de nombreuses familles se sont réunies autour d’une galette. Les 

jeunes adultes autistes de haut niveau ont préparé la salle et ont accueilli tout le monde. L’ambiance a été comme 

chaque fois, très chaleureuse.  

Le 2 avril, journée internationale de sensibilisation à l’autisme 

C’est un petit groupe d’adhérents qui s’est chargé 

de tout organiser. D’abord un stand sur le marché 

de Caen le matin, où nous proposions de 

nombreuses activités : quizz sur les connaissances 

de base des TSA, vente de gâteaux, pin’s, boucles 

d’oreilles, maquillage des enfants, tombola. Il a été 

l’occasion de très nombreux échanges car, comme 

il faisait beau, les gens se sont arrêtés très 

volontiers. 

Une exposition réalisée  à partir des paroles 

d’Edouard, jeune autiste qui était à l‘époque à l’IME 

Corentin Donnard, a ensuite été présentée au 

château de Bénouville dans le cadre d’un festival de 

poésie. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis. Cette occasion de revisiter les paroles d’un jeune autiste par le 

filtre de la poésie était unique et magnifique. Peu de monde en revanche s’y est rendu et il faudra recommencer ! 

Un goûter des familles a clôturé la journée. 

Le mercredi suivant, Laurent Savard, a dédicacé son livre « Gabin sans limites ». Père d’un jeune autiste sévère, et 

humoriste, son livre décrit le quotidien de sa famille avec beaucoup d’humour et de finesse. La critique de  la société 

qui nous entoure est féroce et juste. 

 

A Cherbourg 

La galette de Cherbourg a eu lieu le samedi 21 janvier, 

dans une grande salle prêtée par la mairie de la Glacerie, 

encore merci à eux. Une soixantaine de personnes était 

présente. Ce fut un moment d'échanges et de partages 

avec et entre les familles. « Les galettes étaient 

délicieuses ». 

 

Le 25 février 2017  l'association « L'Amicale des Terrasses » a organisé au profit d'Autisme Basse-Normandie un 

repas dansant. 300 couverts ont été servis. A la suite de cette soirée très réussie et en présence des élus, un 

chèque de 2300 euros a été remis à l'Antenne de Cherbourg d'Autisme Basse-Normandie. Un grand merci à 

l'association « L'Amicale des Terrasses « et à son président M. Arnault LESAGE et aux bénévoles de cette association, 

ainsi qu'à la mairie d 'Equeurdreville pour le prêt de sa salle « l'Agora ». 

 

Le 2 avril, la  journée a été rythmée par des animations musicales. Le groupe de danse « Le Petit Capé » de Brix 

est venu faire partager ses danses aux familles ainsi qu'aux passants. Deux jeunes chanteuses se sont relayées et 

elles ont chanté guitare à la main toute la journée. D'autres groupes musicaux  se sont joints à nous. Un atelier 

maquillage carnaval était en place et tout au long de la journée deux personnes ont maquillé des jeunes et moins 


