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Conférence à Cherbourg avec Joseph Schovanec 

 

Nous avons accueilli le samedi 26 

mars,  Josef Schovanec pour une 

conférence de grande qualité qui a 

attiré environs 230 personnes au 

salon de l’Impératrice, ville de 

Cherbourg. 

Josef avec tout son savoir, nous a 

présenté l’autisme et ses capacités 

à travers quelques personnages 

célébres dans ce monde, tout en 

démontrant que les personnes 

autistes avaient un rôle important 

dans notre monde. 

 

Le public a été très à l’écoute et heureux de pouvoir faire dédicacer leurs livres dernièrement écrits par Josef  tel  

« L’amour en Autistan » paru en 2015. 

Nadine Leprince 

 
Le  2 janvier 2016 au cinémoviking de Saint Lô : une projection 
adaptée  à nos jeunes enfants autistes  
 
L'objectif avéré était surtout de leur permettre l'accès à la culture comme aux autres enfants, en aménageant le lieu 

pour qu'il ne soit pas anxiogène, ceci en compagnie d'autres enfants dit « ordinaires ». 

Ce premier pas vers des rencontres trimestrielles a permis à des familles de faire connaissance entre elles, de sortir 

de leur isolement, d'échanger sur leurs soucis mais aussi d'adhérer à Autisme Basse Normandie, pour y trouver un 

lien réconfortant et informatif. 

Nous étions environ 70 dont une vingtaine d'enfants autistes et non autistes réunis. Dans la salle de cinéma les 

enfants ont pu discuter entre eux, se déplacer, s'asseoir au sol, s'exprimer en toute liberté. Tous les enfants qu'ils 

soient autistes ou non, ont pu vivre ce moment de projection comme ils en ont eu envie. 

Le conte « Neige et les arbres magiques » a permis aux enfants de partager un moment fort d'inclusion. 

Après la projection du conte, nous avons rejoint la salle de la maison des associations autour d'un goûter offert par 

Autisme Basse Normandie. Des personnes n'ayant jamais connu l'autisme, nous ont rejoints avec intérêt pour y 

recevoir des informations sur le sujet. 

En conclusion, ces rencontres trimestrielles vont permettre d'ouvrir des lieux de notre région pour nos enfants 

autistes en les adaptant, pour qu'ils puissent vivre en inclusion dans notre société et de  maintenir ces ajustements. 

Elles vont aussi permettre la diffusion de ce qu'est l'autisme.   

Prochaine rencontre trimestrielle le 18 juin à Saint-Lô : venez nous rejoindre… 

Pour recevoir les informations par email de ces rencontres veuillez écrire à lecot.laurence@laposte.net 

Laurence Lecot, maman 

 


