
Les rencontres du samedi 
 
Annoncées chaque mois ( par mail personnel et sur le site d’Autisme Basse Normandie), ces rencontres 
ont lieu à la Maison des Associations, située à Caen 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé ( parking gratuit à 
l’intérieur). 
Ces réunions sont gratuites et ouvertes à toute personne intéressée par le sujet, adhérente ou non. Elles 
commencent à 9 h 30 et se poursuivent jusqu’à midi, sauf indication contraire. 

 
En décembre 2012, des échanges 
d’expériences ont eu lieu, autour du 
thème : Acquisition de plus 
d’autonomie. 
En Janvier 2013, Marc Houssay a 
présenté les nouveaux textes 
concernant les AVS. 
En février, la réunion, plutôt destinée 
à des parents d’enfants récemment 
diagnostiqués, a été l’occasion de 
reprendre quelques «  connaissances 
de base » sur les troubles autistiques.  
En Mars 2013, Evelyne Nové a 
présenté, pour des personnes entrant 
dans l’âge adulte (20 ans et plus) les 
démarches, les ressources, les droits, 
les établissements … 
En Avril, Geneviève Dutillieux a 
rappelé le contenu des préconisations 
de la HAS, parues en Mars 2012, que 
tout le monde ne connaît pas encore, 

et a présenté le 3° Plan Autisme, publié depuis ( voir sur le site de l’Association, les articles sur ce sujet). 
 

Les prochaines réunions : 
 
Le 25 mai (et le 28 septembre), le thème traité sera : les « habiletés sociales », présentées par Angéline 
Lesur, orthophoniste. Suite au nombre important de demandes, la liste des personnes a été partagée, d’où 
les 2 dates retenues. 
 
Mais avant la pause de l’été, le 29  juin, Frédéric Guibet (parent) et Virginie Morin (orthophoniste) 
présenteront leur expérience d’utilisation de tablettes tactiles (en particulier de l’IPAD). Une annonce 
particulière sur ce sujet sera faite début Juin. 
 

 

De généreux donateurs : Le Lion’s-Club Caen Viking 
 
Les Lion’s-Clubs rassemblent des hommes et des femmes 
animés d'une même volonté de servir et de s'engager à 
mener des actions d'intérêt général dans un esprit 
d'humanisme. 
 
Des campagnes au niveau des Districts ou au plan 
national permettent de collecter des fonds pour les 
reverser notamment à des associations. 
 
Dans le cadre de la Grande Cause Nationale,  Le Lion’s- 
Club Caen Viking a choisi d’honorer notre combat, en lui 
remettant une somme de 1500 Euros. 
Cette somme sera utilisée pour l’aide aux familles. 
 
Elle nous a été remise au cours d’une soirée où Evelyne 

Nové et Geneviève Dutillieux ont pu, très brièvement présenter ce que sont les TED, les difficultés des 
familles et les actions de notre association. 


