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Des parents organisent des rencontres à Saint Lô 

En notre qualité de parents d’un enfant autiste de 5 ans et intervenant au sein de l’association Autisme Basse 

Normandie, nous tenons à vous présenter un projet développé et qui sera mis en œuvre sur la ville de Saint-Lô dès 

2016. 

Nous souhaitons permettre des rencontres trimestrielles entre parents de l’association sur la région de 

Saint Lô. 

Nous nous sommes fixé, avec le soutien de l’association Autisme Basse Normandie l’objectif de permettre aux 

familles concernées par l’autisme de l’un des leurs de se rencontrer et ainsi briser l’isolement dont souvent elles 

souffrent. Ces rencontres permettront :  

-        D’aider les familles à vivre le handicap de leur proche en  permettant l’échange de bonnes pratiques. 

-        De permettre de diffuser les informations importantes afin de les aider dans leur quotidien. 

Mais surtout de permettre des rencontres inclusives sur la ville de Saint-Lô, par exemple sortie au cinéma avec 

projection adaptée afin de vivre des moments sympathiques avec les familles et leurs proches autistes. 

 Cette activité partagée sera suivie par une rencontre au sein d’un local gracieusement mis à disposition par la ville 

de Saint-Lô 

Ainsi nous pourrions autour d’un échange convivial,  d'un goûter, permettre à chacun de s’exprimer et de trouver 

l’écoute dont il aura besoin. 

Cette première rencontre aura lieu le samedi 2 janvier 2016. 

 Nous avons en effet pris contact avec le responsable du Cinémoviking de Saint-Lô, qui a accepté de programmer 

un film adapté (son moins fort, lumière non éteinte) ce samedi 2 janvier pour 16h. Ce projet pourrait être renouvelé 

avec des propositions de titre de films  par les parents, il suffira d'en parler lors de cette rencontre, d’élaborer une 

nouvelle rencontre cinéma, le responsable est ouvert à toutes vos propositions. Pour maintenir le projet, nous vous 

attendons nombreux. 

 Une projection d’un film d'animation "Neige et les arbres magiques" d'une durée de 51 minutes sera donc diffusé 

et adapté pour  la première fois au cinéma de Saint-Lô. La participation est de 3 euros 50 par personne. Un guichet 

sera mis à disposition uniquement pour l'association Autisme Basse Normandie, afin d’éviter l'attente et le stress. Il 

faudra venir vers 15h45 et vous présenter directement à ce guichet. La salle sera ouverte et mise à disposition de 

suite également.  

 Monsieur le Maire François Brière et Madame Brigitte Boisgerault, Conseillère municipale déléguée au Handicap , 

ainsi que Monsieur Mathieu Johann- LEPRESLE adjoint délégué aux grands événements et à la communication, 

(chanteur de la star académy)  ont été sollicités pour venir vivre ce moment de partage. Une fois la séance terminée, 

les familles pourront nous rejoindre dans une salle communale autour d’un goûter. 

 Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition pour vous présenter de vive voix ce projet et répondre à 

toutes vos questions au 06 14 08 10 94 ou par email à laurence.lecot@laposte.net  

 Nous souhaiterions votre soutien pour ce premier jour de mise en route, dans le cadre de cette rencontre.  

Pensez à nous écrire un petit email pour nous indiquer votre présence au cinéma ou à la salle de rencontre et le 

nombre de personnes, afin que nous puissions nous organiser tout au moins pour le goûter 

  

Vincent et Laurence Lecot, parents. 


