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La formation mise en place et réalisée par l’association 

Les stages à destination des enseignants, AVS et parents ont 
eu lieu à Cherbourg et à St Lô. Ils ont touché une cinquantaine 

de personnes. Les besoins restent considérables et cette action 

sera poursuivie l’an prochain, notamment dans l’Orne, où nous 

n’avons pas pu trouver de salle cette année. Dans le Calvados 

ce stage qui a eu lieu l’an dernier, sera reconduit très 

certainement.  

Un stage destiné aux animateurs sportifs, culturels et de 
loisir a aussi été mené à Cherbourg et a rassemblé environ 40 

personnes, très motivées. Ce stage avait eu lieu l’an dernier à 

Caen. Nous sommes en train d’établir avec le CRA une liste des 

structures pouvant accueillir des personnes atteintes de TSA. 

Cette liste sera consultable chez nous et au CRA. 

En ce qui concerne le personnel de la petite enfance (crèches, halte-garderies, réseaux d’assistantes 
maternelles), la demande a été très forte et ce stage est dédoublé, à Caen dernièrement et à Saint Lô en Mai. A 

chaque fois nous touchons plus de 30 personnes, très motivées également.  

Un stage à destination des personnels de sécurité et de maintien de l’ordre est prévu en Juin. Il nous semble 

indispensable que ces personnes soient à minima informées des comportements qu’il convient d’avoir et surtout 

de ne pas avoir, face à une personne autiste, trop d’incidents regrettables, voire graves, ayant eu lieu en France 

ces dernières années. 

L’équipe des formateurs s’élargit et associe plusieurs professionnels adhérents ou non et plusieurs parents. Nous 

les en remercions vivement. 

Geneviève Dutillieux et Josiane Kindynis 

Journée "L'apprentissage de la lecture, outils et pratiques" 

L’association Autisme et Apprentissages, organise avec notre concours, une journée de formation destinée au 

personnel scolaire, enseignants, AVS, et aux parents, à Caen, le samedi 14 Mars. Les demandes sont nombreuses. 

Merci à Agnès Woimant , pilote de cette formation et intervenante. 

 
Le documentaire « Quelque chose en plus »  de Sophie Robert  au 
Multiplexe CinéMoViKing à SAINT-LÔ  
 
Comme nous l’avions annoncé dans notre précédent journal,  ABN - Manche a eu la plaisir d’accueillir Sophie 

Robert venue présenter son documentaire «Quelque chose en plus «  au cinéma de Saint- Lô le vendredi 28 

Novembre 2014 dans le cadre du mois du documentaire organisé par l’association locale du cinéma « L’Ecume des 

Films ». 

L’annonce avait été largement relayée par la presse locale et 

régionale  (cf article d’Ouest France)  et avec l’aide efficace d’un 

groupe de parents saint-lois. 

C’est donc devant une salle de 200 personnes que Sophie a répondu 

aux questions de nombreux parents, leur démontrant qu’il existe une 

alternative aux hôpitaux de jour et aux traitements psychanalytiques 

et qu’il faut continuer le combat pour une scolarisation. 

D’autres projections de ce documentaire sont en prévision début Avril 

au Café des Images à Hérouville SC et sur la région cherbourgeoise.   


