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I. I. LLEE  FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT

1.1. GouvernanceGouvernance

a) Composition du conseil d’administration
Comme le prévoient les statuts, le CA1 a été renouvelé à l’assemblée générale du

23 mars 2019. Il est composé des membres suivants :

• Geneviève DUTILLIEUX, présidente

• Michèle SIARD, vice-présidente

• Christine MOTTIN, vice-présidente

• Marc HOUSSAY, trésorier

• Didier CADIOU, secrétaire

• Aurore CHEVALON DELATTRE, secrétaire adjointe

• Christelle JEANNE, trésorière adjointe

• Isabelle PICARD

• Françoise BRUNEL

• Florence MESATFA FESSY

• Philippe FÉRAY

• Karine GUIHARD

• Lydie LEPOITTEVIN

• Sandy AUDOUARD

• Emmanuel BIRON

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mars 2019 avait aussi « toiletté » les
statuts et adopté un règlement intérieur.

b) Les réunions du CA
Le CA traite de tous les aspects de la vie de l’association et mène des débats de

fond.

Des parents,  des professionnels  tels  que des psychologues sont parfois  invités
pour échanger sur des points particuliers.

Des réunions de CA se sont tenues les 1 mars 2019, 23 mars 2019, 23 avril 2019,
12 juin 2019, 27 septembre 2019, 18 novembre 2019.

1  Conseil d’Administration
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En complément de ces réunions de l’ensemble du conseil  d’administration, des
réunions de bureau, restreintes aux président, vice-présidents, trésorier et secrétaire,
se tiennent régulièrement pour le traitement des affaires courantes. Il peut s’en tenir
jusqu’à une tous les quinze jours.

2.2. La VillaLa Villa

Mis à disposition par la Ville de Caen, le pavillon du 54 rue Eustache Restout est
notre siège social et le lieu d'organisation de certaines de nos activités.

L’accueil à la Villa est assuré par Emmanuel Biron (voir ci-dessous).

La  mise  sous  enveloppe  du  journal  COMMUNICATION,  et  d’autres  envois,  sont
effectués par les jeunes sous la bienveillante direction d’Emmanuel. Un grand merci à
eux.

a) La documentation
À la disposition des familles et des visiteurs, des ouvrages et revues consacrés à

l'autisme et  aux  Troubles  du  Spectre  Autistique  sont  répertoriés,  consultables  et
empruntables.  Notre bibliothèque,  suivie par Emmanuel Biron et Josiane Kindynis,
contient près de 170 livres et 15 DVD.

Du matériel et des ouvrages pédagogiques, d’orthophonie et jeux, sont également
disponibles. Le catalogue est consultable à l’association.

Le règlement mis en place pour le prêt est le suivant : La durée maximale du prêt
est de 4 semaines, avec dépôt d'un chèque de caution.

Nous  recevons  également  des  catalogues  de  formation,  de  vacances  pour
personnes handicapées, des catalogues pour commander du matériel. Ceux-ci sont à
votre disposition au moment des permanences.

Il faut s’adresser à Emmanuel pour emprunter.

b) Les activités éducatives et d'apprentissage
Emmanuel Biron accueille à la Villa quelques personnes, enfants, adolescents et

adultes pour compléter leur prise en charge et aider les familles. Ces activités sont
adaptées à chaque personne.

Par ailleurs, Emmanuel a reçu toute l’année des stagiaires et leur a fait bénéficier
de son expérience.

L’association a accompagné des étudiants sur des enquêtes et les travaux qui en
découlent.

La  permanence  reçoit  aussi  des  étudiant.e.s  ou  des  professionnel.le.s  pour
proposer leurs services auprès des familles.
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c) Rencontres du samedi matin
Des rencontres ont été organisées tous les mois pour animer le prêt d’ouvrages et

créer  une  occasion  de  rencontres  supplémentaires  autour  d'un  café.  Elles  sont
animées par Josiane Kindynis et pour permettre aux parents de discuter calmement,
une éducatrice, Aline Farcy accueille les enfants avec beaucoup de compétences.

Elle a été pressentie par la plateforme de répit.

3.3. Local à CherbourgLocal à Cherbourg

Depuis septembre 2018 la ville d’Equeurdreville Hainneville met à disposition de
l’association un local, rue d'Abbosville à Equeurdreville. Celui-ci permet de proposer
dans  le  Nord  Cotentin  des  prestations
comparables  à  celles  que  la  « villa »
propose dans le centre Calvados.

Son adresse : 

26 résidence du centre
rue d'Abbosville
50120 Equeurdreville Hainneville
Tél : 0233031680

Il est ouvert tous les jours sur rendez-
vous.

Des permanences s’y tiennent tous les
lundis de 12h30 à 16h.

Les mardi et jeudi une éducatrice spécialisée travaille dans les locaux avec de
jeunes autistes.  De 9h à 18h.  Elle répond aux appels téléphoniques et prend les
rendez-vous si nécessaire. 

Sur le local, prêt de jeux et de livres. 

4.4. Trésorerie et comptabilitéTrésorerie et comptabilité

Patricia Lamotte ayant quitté la région, c’est maintenant Marc Houssay qui assure
pleinement  le  rôle  de  trésorier.  Une  transition  progressive  s’opère  pour  intégrer
Christelle Jeanne, trésorière adjointe.

Ce travail consiste à enregistrer les recettes et dépenses de l’association, à tenir la
comptabilité et rendre compte auprès du conseil d’administration et à l’assemblée
générale des comptes de résultats et bilan.
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5.5. La communication de l'associationLa communication de l'association

a) Les permanences
Elles ont pour objectifs l’accueil physique et téléphonique des familles, et de toute

personne qui  contactent l’association :  parents,  grands-parents,  sœurs,  étudiants,
professionnels et personnes atteintes elles-mêmes de TSA2.

A  Caen,  Marc  Houssay  assure  cette  présence  indispensable  à  la  vie  de
l'association,  le  mercredi  de  9h30  à  11h30,  accueil  téléphonique  uniquement.
Christine Mottin a aussi assuré des permanences le mardi en 2019.

Les familles qui ont pris contact par mail ou par téléphone sont rencontrées sur
rendez-vous à la villa ou à domicile, en dehors de la permanence, et selon les besoins
avec d’autres membres.

A  Cherbourg,  Michèle  Siard  et  Lydie  Lepoittevin  reçoivent  les  familles  dans  le
nouveau local.

b) le journal « Communications »
Issu d’un travail collectif, les articles étant écrits par tout adhérent qui le souhaite,

il est finalisé par Geneviève Dutillieux et Herveline Cadiou. Sa mise sous enveloppes
est effectuée par des bénévoles et des jeunes accompagnés par Emmanuel. 

Il est paru en juillet et décembre 2019.

c) Facebook 
La page facebook a pour objectif de faire passer des informations liées aux actions

de l'association ou à l'autisme. 

Elle est tenue par Karine Guihard et Aurore Chevalon Delattre qui font passer les
informations et répondent aux messages. Néanmoins, pour toute question, demande,
communication, mieux vaut envoyer un mail à autisme-basse-normandie@orange.fr

d) Lettre mensuelle d’informations
Une fois par mois, une lettre est envoyée par mail et par courrier (aux personnes

n’ayant pas accès à internet). Elle regroupe toutes les informations importantes de
l’association et signale les formations, les colloques, les recherches, les actions…. qui
sont impulsés par d’autres associations ou organismes.

e) le site Internet, www.autisme-basse-normandie.org
Le site Internet est administré par Didier Cadiou. C’est principalement, Geneviève

Dutillieux, Marc Houssay et Didier Cadiou qui l’alimentent, mais tous les membres du
conseil  d’administration  en  ont  la  possibilité.  Un  projet  de  renouvellement  est  à
l’étude.

2 Troubles de Spectre Autistique
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f) La réponse aux messages électroniques et 
téléphoniques

De nombreuses personnes communiquent avec l’association par mail. Un premier
tri est effectué par Geneviève Dutillieux qui répond directement à certains ou répartit
les autres entre les personnes susceptibles de répondre.

Par ailleurs, les demandes qui arrivent via le site de l’association, sont traitées par
Geneviève pour traitement ou classement si nécessaire.

6.6. Les formationsLes formations

Nous œuvrons auprès des différentes instances régionales, pour faire évoluer la
formation des professionnels et des familles dans la région. Nous intervenons dans
des formations organisées par d’autres associations.

Les  actions  de  formation  de  l’Association  visent  enseignants,  psychologues,
personnels de la petite enfance, animateurs et AESH3 car il y a encore pénurie de
formations  dans  tous  ces  domaines.  Les  AESH  reçoivent  une  formation  sur  le
handicap, mais peu sur les Troubles du Spectre Autistique, anciennement nommés
TED4.

Les parents doivent être au courant de nos possibilités et les proposer dans tous
les lieux concernés, notamment là où sont accueillis leurs enfants.

Nous  travaillons  en  lien  avec  EDI  FORMATION et  informons  les  familles  des
propositions d’ AUTISME ET APPRENTISSAGES et d’ABA APPRENDRE AUTREMENT NORMANDIE.

Enfin, l’association étant reconnue organisme de formation, nous organisons nous-
mêmes des formations.

a) Stages organisés par ABN5

• « Autisme, repérage et prise en charge chez les tout petits » : 12 heures

◦ Saint Lö : les 10 et 17 mai 2019 : 18 stagiaires

• « Autisme et accompagnement en milieu scolaire » : 12 heures

◦ Equeurdreville 5 et 12 octobre 2019 : 22 stagiaires

◦ Caen 11 et 18 janvier 2020 : 18 stagiaires

• «  Autisme et accompagnement dans une activité sportive, culturelle ou de
loisir » : 6 heures

◦ Caen les 28 juin et 1 juillet : 13 stagiaires

3 Accompagnants des élèves en situation de handicap
4 Troubles Envahissants du Développement
5 Autisme Basse Normandie
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b) Intervention dans des formations extérieures et/ou 
ponctuelles

• Petite enfance

◦ Mutualité  :  stage  de  2  jours  (12h)  auprès  de  toutes  les  équipes  des
structures « Petite Enfance » : environ 35 personnes.

• Santé

◦ Infirmiers : intervention de 3h à l’École d’infirmiers de Falaise

• Sport et loisirs

◦ ASPTT : stage de 6h animé par G Dutillieux et Y Doix : 6 stagiaires

• Information aux équipes pédagogiques et interventions dans les classes

◦ 3ème Livarot , 

◦ 1ère St Lô, 

◦ collège entier Tessy sur Vire

Et d’autres encore…

c) Formations aux aidants familiaux avec le CRA6

Ces formations sont co-organisées par le CRA en partenariat avec l’association.
Elles sont financées par le plan Autisme, mesure 23.

Les  formations  généralistes  ont  eu  lieu  à  Avranches,  Alençon  et  Caen.  Y  ont
participé Josiane, Geneviève, Marc, Christine Dumas, Karine Guihard.

Cette  année,  le  module  spécifique  était  sur  la  thématique  de  l’inclusion  en
formation professionnelle. Y ont participé : Philippe Feray, Isabelle Picard et Mélanie
Rendu.

d) Stages organisés avec EDI Formations et Autisme et 
apprentissage

Avec EDI Formations :

• F13 ter « Habiletés sociales », les 14 et 16 janvier 2019 : 21 stagiaires dont 4
parents ;

• F26 « Particularités sensorielles et perceptives » les 4, 5 et 6 mars 2019 : 22
stagiaires dont 3 parents.

Avec Autisme et apprentissage :

• « L'apprentissage de la lecture, outils et pratiques » le 12 octobre 2019. 

6 Centre Ressource Autisme
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7.7. Lien avec des étudiants et des chercheursLien avec des étudiants et des chercheurs

Notre  action  en  direction  du  monde  universitaire  consiste  à  participer  à  des
recherches sur l'autisme et aider les étudiants pour leurs mémoires ou leurs exposés.
L’association  transmet  aussi  aux  familles  des  demandes  d’enquêtes  ou  des
questionnaires de la part des étudiants. Ces demandes sont communiquées chaque
mois.

Participation depuis 2018 à une recherche CNSA7 :  « Parcours inclusif du jeune
enfant  ayant  un  trouble  du  spectre  autistique  dans  les  Unités  d’Enseignement
Maternelle : quelle articulation entre le milieu spécialisé et le milieu ordinaire ? » 5
journées d’études.

Participation à une journée d’études,  de Florence Mesatfa Fessy,  le mercredi 4
mars 9h30 à 16h30 « Inclusion et innovation : quelles nouvelles pratiques ? » sur le
thème : « auto-confrontation pluriprofessionnelle dans les UEM (recherche CNSA) ».

Un « communiqué » sur la recherche CNSA est en cours pour l’ARAPI8 ainsi que 2
journées de travail à venir.

7 Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. la CNSA est, depuis le 1er janvier 2006, chargée, entre 
autres missions, de financer les aides en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes 
handicapées (voir https://www.cnsa.fr/a-propos-de-la-cnsa)
8 Association pour le Recherche sur l’Autisme et la Prévention des Inadaptations (voir https://site.arapi-
autisme.fr/). Cette association résulte d’un désir de coopération entre parents et professionnels, d’ailleurs son 
CA est composé de parents et de professionnels. 
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II. II. AAIDEIDE  AUXAUX  FAMILLESFAMILLES

1.1. Aide financièreAide financière

Cette aide est possible pour les formations. Elle est de 80% (sans les frais de
déplacements et d’hébergement), le stage doit être fait par des organismes agréés
par l’association (type EDI  FORMATION,  CCC9, ….). Ces remboursements (200€ max. /
personne / an, sauf dérogation votée en CA) se font sur présentation de la facture
acquittée après le stage. Les formations que nous organisons sont exclues puisque
l’association contribue déjà financièrement pour en baisser le coût.

Pour l’aide à la  prise en charge éducative,  nous remboursons 80% de la  1ére
évaluation, sans les frais de déplacement, sur présentation de la facture acquittée
des Psychologues qui travaillent en accord avec l’association.

Deux familles ont été aidées financièrement par l’association sur décision du CA,
une pour  l’accompagnement  de  son  enfant,  l’autre  pour  une évaluation  par  une
psychologue, en raison de grande difficultés sociales et financières.

Deux adhérents ont été aidés pour le financement d’une formation (participation
au congrès de l’ARAPI).

2.2. Accompagnement et soutien des famillesAccompagnement et soutien des familles

Autisme Basse Normandie accompagne et soutient les familles et personnes qui le
souhaitent lors de convocations administratives ou réunions.

• Des familles et des personnes ont été aidées pour l’élaboration de leur dossier
de demande à la MDPH10.

• Des  personnes  ont  aussi  été  accompagnées  à  des  réunions  de  l’équipe
éducative de leur enfant en scolarité ordinaire.

• Participation à des ESS (équipes de suivi de la scolarisation) par Geneviève,
Josiane,  Philippe,  Marc  et  Florence,  ou  de  rencontres  avec  leur  équipe
éducative en IME11.

• Conseils donnés à des familles pour une prise en charge en libérale de leur
enfant. 

9 Le Centre de Communication Concrète en Belgique fait partie d'une association nommée 'Autisme 
Centraal'. Ce centre de connaissance et de soutien s'active depuis plus de 10 ans à rassembler et propager une 
expérience théorique et pratique au sujet de l'autisme.
10 Maison départementale des personnes handicapées est en France un groupement d’intérêt public présent 
dans chaque département français qui fonctionne comme un guichet unique chargé de l’accueil et de 
l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches.
11 Institut médico-éducatif
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3.3. ScolarisationScolarisation

L’association continue d’entretenir des relations avec l’inspection ASH (adaptation
scolaire et scolarisation des élèves handicapés).

Elle intervient régulièrement à la demande des familles auprès des responsables
hiérarchiques si nécessaire.
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III. III. SSUIVIUIVI  DESDES  PROJETSPROJETS

La  création  de  structures  et  de  dispositifs  adaptés  aux  personnes  autistes,
répondant à leurs besoins et à ceux de leur famille reste une priorité de l’association.
Aussi nous suivons avec attention les projets lancés par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) en 2017 : Prise en charge précoce, plateforme de répit, Pôle de Compétences
et de Prestations Externalisées, SAMSAH12.

1.1. Le FAM Le FAM TTERANGAERANGA de Verson : Foyer d’Accueil  de Verson : Foyer d’Accueil 
Médicalisé pour adultes autistesMédicalisé pour adultes autistes

L’association y est présente au Conseil  de la Vie Sociale,  et les relations avec
l’équipe professionnelle du FAM13 sont bonnes. L’association rencontre environ une
fois par an la Mutualité Française Normande pour faire un point.

2.2. Le service d'accompagnement pour les adultes Le service d'accompagnement pour les adultes 
autonomesautonomes

L’association a contribué à ce projet. Le SAMSAH a ouvert ses portes en décembre
2017. 

Nous participons aux comités de suivi. Il s’est réuni deux fois. 

Un nouvel appel à projet analogue pour un SAMSAH dans la Manche est en cours
d’études et de discussions avec l’ARS. Bien sûr l’association suit ce nouveau projet
avec attention.

3.3. Les Pôles de Compétences et de Prestations Les Pôles de Compétences et de Prestations 
Externalisées (PCPE)Externalisées (PCPE)

Il s’agit d’une possibilité de financement de prestations rendues par des praticiens
libéraux  (notamment)  pour  des  personnes  handicapées,  enfants  ou  adultes  (le
dispositif  n’est  pas  dans  notre  région  réservé  au  personnes  autistes)  à  domicile
lorsque leur accompagnement le nécessite ou s’ils sont en attente d’une place en
établissement.

Pour bénéficier de ce dispositif, il faut une notification MDPH, en revanche il est
possible de s’adresser au PCPE pour un examen de dossier,  voire le montage du
dossier MDPH si besoin.

12 Un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés propose différents modes 
d’interventions aux personnes en situation de handicap vivant à domicile.
13 Le foyer d'accueil médicalisé (Fam) est une structure d'hébergement qui accueille des adultes gravement 
handicapés ayant besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie 
courante et d'un suivi médical régulier.
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Ce  dispositif  permet  à  certaines  familles  de  financer  un  accompagnement  à
domicile  même en complément  de  l’allocation  d’éducation  de  l’enfant  handicapé
AEEH14 et compléments ou de la PCH15. Nos attentes par rapport à ce dispositif visent
le développement des solutions faisables à domicile, pour toutes les situations où
c’est adapté. Ce dispositif répond notamment à la problématique du remboursement
de frais de psychologues, cruciale pour les familles.

Ce  projet  a  été  confié  par  l’ARS  au  RSVA  (Réseau  de  Services  pour  une  Vie
Autonome). 

Marc houssay est membre du comité de suivi.

4.4. Le répit des aidants des personnes avec TSALe répit des aidants des personnes avec TSA

L’association est membre du comté de suivi (Marc Houssay et Philippe Féray y
participent)  de  la  plateforme  de  répit  PARENTHÈSE gérée  par  le  RSVA  (Réseau  de
Services pour une Vie Autonome)..

5.5. La prise en charge précoce des jeunes enfants (18 –La prise en charge précoce des jeunes enfants (18 –
36 mois)36 mois)

Nous  faisons  partie  du  Comité  de  Pilotage  (Florence  Mesatfa  Fessy)  de  la
plateforme Intervention Précoce Spécialisée, dispositif du SESSAD16 PAYS DE BAYEUX.

6.6. Insertion professionnelleInsertion professionnelle

Le  groupe  constitué  sur  ce  thème  a  pour  pilote  Isabelle  Picard  à  l'origine  de
nombreuses actions de prospective.

14 L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une prestation destinée à compenser les frais 
d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
15 Prestation de Compensation du Handicap
16 Service d'Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile. Les SESSAD constituent un mode d’intervention 
ambulatoire destinée à répondre aux besoins et attentes d’enfants et adolescents en situation de handicap sur 
le lieu de leur scolarisation ou à leur domicile
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7.7. Habitat accompagnéHabitat accompagné

Deux appels à projet par département : 

• logement inclusif (équipe pour accompagner le logement de personnes avec
TSA en milieu ordinaire, associé à un office HLM) ;

• habitat inclusif (solution d’habitation collective à définir pour des personnes
avec TSA, type colocation organisée ou autres).

Le financement se ferait par une aide au logement pour les personnes en manque
d’autonomie.

Le public visé est principalement les personnes avec TSA, mais une extension aux
troubles psychiques est possible.

Marc  Houssay  a  participé  aux  réunions  de  la  Commission  d'information  et  de
sélection des appels à projets.

Par  ailleurs,  Autisme Basse Normandie est  consultée pour donner son avis  sur
l'évolution du cahier des charges et sur la participation des usagers à ces dossiers.

8.8. Groupes d’entraide mutuelle (GEM)Groupes d’entraide mutuelle (GEM)

Un arrêté ministériel du 27 juin 2019 prévoit  la création de groupes d’entraide
mutuelle pour les personnes avec TSA, à raison d’un par département.

Autisme Basse Normandie est sollicité par l’ARS pour susciter la création de tels
groupes  portés  par  certains  de  ses  membres  porteurs  de  TSA,  qui  seraient
volontaires.

Pour engager la démarche, une première réunion, avec participation de l’ARS, va
être faite.

9.9. Centre Expert de diagnostic adulte sans déficience Centre Expert de diagnostic adulte sans déficience 
intellectuelleintellectuelle

Un centre expert de diagnostic a été ouvert par la fondation FONDAMENTAL qui en
avait un, spécialisé dans le syndrome d'Asperger et l'autisme de haut niveau et dirigé
par le professeur Leboyer à Créteil.

Le centre de Caen, comme tous les centres de la fondation dépend du CHU, en
l'occurrence, du service de pédopsychiatrie dirigé par le docteur Guénolé. Pour le
moment, seuls un psychiatre, un secrétaire et une psychologue ont été nommés. Le
CRA met certains de ses personnels à disposition du Centre.

Nous sommes très vigilants sur ses pratiques et nous rencontrons deux fois par an
le docteur Guénolé et l'équipe du Centre Expert. 
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10.10. Projet de l’EPSMProjet de l’EPSM1717, pour adultes, pour adultes

L'EPSM de Caen a monté deux structures en construction. L'une, l'EMILAA18, est
destinée aux personnes adultes à partir  de 16 ans présentant des troubles de la
sphère autistique, manifestant des « comportements problèmes » ou des troubles du
comportement sévères sur leur lieu de vie, dont la gestion nécessite un appui par
une équipe spécialisée. Elle est constituée d’une équipe mobile chargée d'aider à la
prise en charge des adultes en situation de crise, dans les structures médico-sociales
mais aussi à domicile. 

L'autre, EMERGENCE, est une unité d'hospitalisation courte des adultes.

Nous  avons  rencontré  les  équipes  et  elles  nous  semblent  compétentes  et  en
accord avec les recommandations de la HAS19. Une réunion d'information aura lieu.

17 Établissement Public de Santé Mentale
18 Equipe Mobile d'Intervention et de Liaison pour Adultes Autiste Calvados-Orne
19 Haute Autorité de Santé
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IV. IV. RREPRÉSENTATIONEPRÉSENTATION  ETET  CONTACTCONTACT  AVECAVEC  
LESLES  INSTITUTIONSINSTITUTIONS

Nous  représentons  les  personnes  autistes  et  leurs  familles  dans  différentes
structures.

1.1. MDPH du Calvados et de l’OrneMDPH du Calvados et de l’Orne

Philippe  Féray,  Karine  Guihard  et  Thérèse  Wampack  sont  membres  de  la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du
Calvados. Nous y assurons 100% de présence. Nous posons beaucoup de questions
et y tenons le discours militant défini lors de notre séminaire. 

Points de vigilance : Durée des notifications (particulièrement sur les questions de
scolarité). Attention aux solutions proposées qui sont possibles mais pas adaptées,
ou adaptées mais irréalistes (liste d'attente par exemple).

Marc  Houssay est  membre de  la  Commission  Exécutive  (la  COMEX,  qui  est  le
conseil d’administration) de la MDPH. 

Il fait également partie d’un groupe de travail pour la mise en place d’un portail
usagers qui permettra aux personnes handicapées, leurs familles et leurs tuteurs d’y
déposer  leur  dossier,  de  le  suivre  (est-il  complet,  en  cours  d’instruction
administrative,  en  cours  d’évaluation,  inscrit  à  la  CDAPH,  …),  d’y  trouver  les
notifications (les dernières, mais aussi les antérieures.

2.2. CDCA du Calvados (Conseil Départemental de la CDCA du Calvados (Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie)Citoyenneté et de l’Autonomie)

L’association est représentée au CDCA du Calvados par Marc Houssay (titulaire) et
Florence Mesatfa Fessy (suppléante) ; les membres du CDCA seront renouvelés en
2020 et l’association présentera des candidats.

Elle  était  aussi  représentée dans la Manche,  et  là  aussi  des candidats  ont  été
proposés pour le renouvellement.
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3.3. ARS et CTRAARS et CTRA

Le  Comité  Technique  Régional  sur  l’Autisme  (CTRA)  unique,  créé  pour  la
Normandie,  s'est  réuni  plusieurs  fois.  Florence Mesatfa  Fessy  et  Marc  Houssay  y
participent. Nos relations avec l’ARS passent principalement par le CTRA. Il s’est peu
réuni en 2019, une réunion ayant été annulée du fait de la grève des transports.

De plus, Marc Houssay est suppléant à la CRSA (Conférence Régionale de la Santé
et de l’Autonomie). Il a participé, à ce titre, à plusieurs réunions de cette instance. Il
participe ainsi  aux réunions de la Commission Spécialisée des Accompagnements
Médico Sociaux (CSAMS).

Marc  Houssay  est  membre  permanent  de  la  Commission  d'Information  et  de
Sélection des Appels à Projets de la compétence exclusive de l'ARS.

Florence Fessy est membre titulaire du Conseil Territorial de Santé du Calvados
(CTS)  et  membre de la  formation  spécifique,  organisant  l’expression  des usagers
(liaison avec CRSA).

4.4. CRACRA

Marc Houssay a participé au groupe de pilotage de l’évaluation interne du CRA.

Par ailleurs,  le Comité d’Orientation Stratégique du CRA s’est  mis  en place en
2019, en application du décret de mai 2017. Les représentants des familles y sont
majoritaires. Florence Mesatfa Fessy en a été élue présidente.

3  réunions  ont  eu lieu  avec  élaboration  du  règlement  intérieur.  Proposition  de
groupes de travail : un groupe concernant l’amélioration des délais et la réalisation
des  bilans  est  proposé,  un  pour  l’amélioration  des  stratégies  des  moyens  de
communication  du  CRA  et  de  ses  visibilités  (supports  de  communication,  site
internet, moyens de diffusion) ainsi qu’un groupe sur les stratégies de formation. Le
CRA a présenté son rapport d’évaluation interne lors de dernière réunion du COS le
11 février 2020.

Nous avons participé à l’organisation et à l’animation de modules de formation aux
aidants avec le CRA.

5.5. Les commissions d’accessibilité de la Ville de Caen Les commissions d’accessibilité de la Ville de Caen 
et de Caen la meret de Caen la mer

Marc Houssay est membre de ces commissions dont le rôle est la réponse aux
besoins d’accessibilité des espaces publics, des transports publics, des bâtiments et
des  logements  sociaux aux personnes  handicapées.  Si  on  comprend bien  que la
priorité de ces commissions concerne les handicaps physiques ou sensoriels, il est
important  d’y  rappeler  que  l’accessibilité  aux  personnes  autistes  nécessite  des
mesures  particulières  :  sensibilisation  des  personnels  d’accueil  et  d’animation  au
handicap spécifique qu’est l’autisme.
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6.6. La commission d’accessibilité de la ville de La commission d’accessibilité de la ville de 
CherbourgCherbourg

• L’association  figure  dans  la  charte  d’accessibilité  signée  avec  la  ville
d’Equeurdreville.

• Lydie Lepoittevin fait partie de la commission d’accessibilité à Cherbourg en
Cotentin.

7.7. Tables territoriales de l’autismeTables territoriales de l’autisme

Demi-journées  organisées  par  l’ARS  dans  le  cadre  du  plan  autisme  (stratégie
nationale de l’autisme au sein des troubles neuro-développementaux).  2 réunions
dans chaque département de Normandie.

• 6 mars dans la manche (Michèle Siard)

• 19 mars dans l’orne (Marc Houssay et Catherine Sengel)

• 26 mars dans le calvados (Geneviève Dutillieux, Florence Mesatfa Fessy et
Emmanuel Biron)

Partage de pratiques à l'échelle d'un territoire (de santé, chez nous Manche et
Orne), organisée par l'ARS et le pilote autisme, dans le but de mieux répartir  les
moyens  et  identifier  les  manques.  Ces  tables  associent  l'ensemble  des  acteurs,
associations y-compris.

Un thème a été choisie comme prioritaire : le diagnostic précoce.

Une plateforme de diagnostic et une équipe mobile vont se monter sur Carentan.

Le Dr Levaillant est chef de projet. L'équipe est vraiment partie sur le respect des
bonnes pratiques. 

8.8. Contacts ponctuelsContacts ponctuels

a) Journée sensibilisation organisée par Canopé20

Le 4 décembre à destination des professionnels de l’Éducation Nationale et du
médico-social.

ABN a été sollicité pour proposer des ateliers :

• Les outils utilisés au quotidien (Karine Ghillard et Aurore Delattre)

• Les outils utilisés pour une information/sensibilisation au collège et au lycée
(Geneviève)

• Parcours scolaire, témoignage d'un parent (Florence Mesatfa Fessy)

20 Placé sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, Réseau Canopé édite des ressources 
pédagogiques transmédias (imprimé, web, mobile, TV), répondant aux besoins de la communauté éducative. 
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b) Colloque « Une école inclusive pour tous, un parcours 
pour chacun »

Organisé conjointement par l'ARS et l’Éducation Nationale, il avait comme objet la
présentation du nouveau dispositif d'inclusion et les réalisations en Normandie. Nous
y avons assisté avec intérêt. Les départements ex-Haut Normands s’y sont montrés
particulièrement mobilisés sur la thématique.

c) Emploi
• Rencontre  le  6  nov.  de  M.  Martin,  directeur  de  CAP  EMPLOI.  CAP  EMPLOI

accompagne 2500 personnes, dont seulement 10 porteuses d’autisme.

• HANDY JOB, M Palamarasse : rencontre le 2 décembre à propos d’un dispositif
Handy Com : entreprise adaptée.

d) Inspection académique
Karine, Philippe, Aurore et Geneviève ont rencontré M. Turban, Inspecteur ASH du

Calvados, le 8 janvier après midi. 

e) Ecole d’infirmier (IFSI) de Caen
Comme tous les ans, Philippe Feray participe au forum formation à l'IFSI de caen.

C’est une demi-journée avec une thématique Handicap. D'une année sur l'autre il y a
à peu près les mêmes intervenants associatifs, et une nouvelle promo, chaque fois
très bonne écoute et échanges enrichissants.
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V. V. RRELATIONSELATIONS  AVECAVEC  DD’’AUTRESAUTRES  
ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

1.1. Autisme FranceAutisme France

Nous sommes association partenaire d'Autisme France, et participons à ce titre
aux réunions des correspondants.

2.2. Autres associationsAutres associations

Nous adhérons : au CREAI21,  à l’ARAPI, à l’OVA (office de la vie associative) de
Saint Lô.

Nous entretenons également des relations avec Autisme et Apprentissage, avec
ABA Apprendre Autrement Normandie, à l’origine de la création de l’IME de Dives sur
Mer utilisant  des méthodes éducatives comme la méthode ABA, et  avec Autistes
Citoyens.

Pour le centre Manche, ABN est adhérente à l’OVA de St-Lô, ce qui nous permet de
profiter de salles pour les stages et réunions de parents, et de matériel au besoin et
du soutien de la mairie.

Participation  de  Geneviève  Dutillieux  et  Florence  Mesatfa  Fessy  à  l’université
d’Automne de l’ARAPI.

3.3. Le Comité d’Entente NormandLe Comité d’Entente Normand

Pour  coordonner  les  associations  normandes  de  personnes  handicapées,  un
Comité  d’entente  normand  a  été  créé.  Toutes  les  associations  ont  vocation  à  y
participer  pourvu qu’elles soient  représentantes d’usagers.  C’est le cas d’Autisme
Basse Normandie. Le Comité d’Entente est un lieu de contact entre les associations
et  les  quelques  représentants  qu’elles  ont  à  la  CRSA  ou  aux  conférences  de
territoires, et peut prendre des positions communes sur des grands sujets.

Le Comité d’Entente a été peu actif en 2019.

4.4. Associations sportivesAssociations sportives

Un chargé de la mission sport de la La DDCS22, en relation avec les associations LA

BUTTE et CAP SPORT, propose un partenariat avec notre association.

21 Centres Régionaux d’Études, d'Actions et d'Informations en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité.
22 Direction départementale de la Cohésion Sociale.
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VI. VI. ÉÉVÉNEMENTSVÉNEMENTS  ETET A ACTIVITÉSCTIVITÉS

De  nombreux  événements  sont  régulièrement  organisés  par  des  membres  de
l’association, en différents endroits de la région, pour permettre aux adhérents de se
rencontrer, d’échanger et simplement de faire vivre la dynamique collaborative de
l’association.  Comme  la  liste  ci-dessous  le  montre  ces  rencontres  prennent
différentes forme et sont de différentes natures.

Parfois  ces  événements  sont  à  l’initiative  d’autres  associations,  mais  au  profit
d’Autisme Basse Normandie.

Nous nous excusons par avance auprès de celles ou ceux qui ont pris  de leur
temps pour organiser des événements que nous n’aurions pas cités ici. Il est en effet
extrêmement difficile de recenser tout ce qui est fait de façon exhaustive.

1.1. MancheManche

• Semaine de l’autisme, avril 2019 : 

◦ Le 1er Avril intervention de Michèle Siard, vice-présidente d’Autisme Basse
Normandie  et  de  Lydie  Lepoittevin  à  l’émission  de  radio  « France  bleu
cotentin » ;

◦ Cherbourg, présence à partir de 10h et toute la journée, place du général
De Gaulle à Cherbourg : stand de maquillage, vente de gâteaux, crêpes.
L’association  a  pu  collaborer  avec  des  partenaires  locaux  tels  que  les
services de la  commune déléguée associés  dans le  cadre des missions
d’Agnès  Marie  responsable  du  contrat  local  d’accompagnement  à  la
solidarité,  des  bénévoles  du  conseil  des  seniors  et  des  habitants
fréquentant les maisons de quartier qui avaient confectionné des gâteaux
pour  que  l’association  puisse  les  vendre  à  son  bénéfice.  A  16H30,
l’association a projeté le film « Mon petit frère de la lune » aux enfants de
l’accueil périscolaire. La journée s’est terminé par une animation danses
folkloriques avec le groupe « Le petit capet de Brix » ;

◦ Place Mandela à Equeurdreville, à 10h et 14h, Michèle Siard et Amélie Gires
ont raconté des histoires illustrées avec des pictogrammes aux élèves de
l’école primaire Jean-Goubert sur ce que veut dire être autiste ;
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◦ Le 6 avril  à 20h salle de l'agora à Equeudreville
(avenue du Thivet) concert de Rock avec le groupe
« Les têtes de Pioc » (groupe de musique Manchois
issu  de  Cherbourg  en  Cotentin,  composé  de  7
personnes.  Le  groupe  est  composé  d'un
dessinateur  « PIOC »  et  de  musiciens  à  la
bougeotte.  Toutes  les  chansons  sont  de  leurs  compositions,  paroles  et
musique,  ou  l'on  parle  de  la  vie,  avec ses joies  ses  peines,  l'amitié  et
surtout l'ESPOIR). Réglages son et lumières dans la salle adaptés au public
autiste ;

◦ l'association  était  présente  à  ZÉPHIR BUS

(transports en commun urbains de Cherbourg
en  Cotentin)  pour  une  journée  de
sensibilisation à destination des conducteurs ;

◦ Intervention collège des Provinces  avec des
élèves  de  la  MFR23 d'Urville  auprès  de  2
classes  de  5°  dans  le  cadre  d'un  projet
comptant pour le bac. Le sujet était l'inclusion
des  élèves  porteurs  de  handicap.
L'intervention s'est déroulée autour d'ateliers (expressions et l'utilisation
du premier degré), de vidéos (« Mon petit frère de la lune », spot anglais
pour  faire  prendre  conscience  de  l'hypersensibilité  sensorielle)  et  de
témoignages de jeunes autistes ;

• Stage  fleurs  avec  les  adhérents,  organisé
bénévolement par des autistes asperger bénévoles ;

• Laure Abisset, adhérente et assistante sociale propose
des créneaux d’assistante sociale certains samedis au
profit des familles ;

• Mars  2019 :  Lecture  de  contes  par  le  biais  de
pictogramme au Puzzle (centre social Equeurdreville) ;

• 12  octobre  2019 :  stand  de  sensibilisation  centré
autour  de  l'hypersensibilité  sensorielle  lors  de
l'opération  Grandir  sur  le  quartier  Amont-Quentin  /
Provinces.

23 Maison familiale rurale
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• 11 novembre 2019 : Participation à l'opération Les Foulées Ensemble sans le
cadre des Foulées de la Presse de la Manche en collaboration avec les services
santé de la ville de Cherbourg en Cotentin (33 inscrits pour ABN).

2.2. CalvadosCalvados

• Semaine de l’autisme, avril 2019 :

◦ Le 31 mars, salle Gutenberg, place Gutenberg à Caen (Guérinière), Concert
de Rock-Folk : « Tank’te Show » groupe de reprises pop/rock/blues/funk et
exposition  simultanée  dans  la  salle :  « autisme,  autismes,  autistes »
constituée  de  portraits  ou  d’autoportraits  écrits  et  photographiques  de
personnes autistes. Pendant le concert, les enfants présents étaient pris en
charge par une bénévole proposant quelques activités ;

◦ le 2 avril, à Mezidon à la salle Jean Vilar une adhérente de l’association,
Christelle Malherbe, a organisé une projection du film « Marathon24 » suivi
d’un débat ;

◦ le mardi  2 avril,  France Bleu nous a invités à participer à une émission
radio, afin de présenter les troubles autistiques, notre association et nos
combats.

24 Ce beau film coréen de 2005, inspiré d’une histoire vraie, se focalise sur le personnage d’un jeune autiste 
de 20 ans, Yoon Cho-Won, passionné de documentaires animaliers et de course à pied
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◦ du  1er au  5  avril,  les  portraits
« autisme, autistes, autismes »,
déjà  évoqués,  ont  été  exposés
au CDI du lycée Marcel Gambier
de  Lisieux  et  dans  le  hall  du
lycée NOTRE-DAME DE NAZARETH à
Douvres-la-Délivrande. Dans les
deux  cas,  l’exposition  a  été
accompagnée  de  séances
d’information  et  de
sensibilisation  à  l’autisme
devant  élèves  et  professeurs
délivrée par Christine Mottin et
Karine  Guihard.  Au  lycée  de
Douvres-la-Délivrande,  cette
opération  a  été  organisée  par
Justine, 15 ans, sœur de Romain, garçon autiste de 8 ans. En complément
lâcher de 150 ballons bleus (biodégradables) achetés par les élèves au
profit de l’association qui a ainsi reçu un chèque de 275 euros. Un article a
été publié dans Ouest-France.

◦ le dimanche 7 avril matin, stand de sensibilisation au marché de la place
Courtonne à Caen. Petite exposition, quiz à disposition des passants, vente
d’objets de communication, vente de gâteaux. Maquillage et sculpture de
ballons par Aurélie Animations.

• Fête en familles organisée par l’UDAF25 : Événement à Malto le 15 juin avec
plusieurs associations.

• Sensibilisation :  Le  13  juin,  une  journée  organisée  par  l'AGEFIPH26 est
organisée  pour  sensibiliser  les  monde  du  travail  à  la  problématique  du
handicap. Le périmètre est la Normandie. 100 participants étaient attendus.
ABN avait un stand sur l'emploi des personnes avec autisme (bénéfices pour
l'entreprise et les points de vigilance…). Les entreprises les plus représentées
venaient de l'ex Haute Normandie.

• Handi découverte à Hérouville : le 22 septembre une journée de 10h à 19h cet
événement proposait des stands aux associations qui le voulaient.

25 Union départementale des associations familiales
26 L'Agefiph est chargée de soutenir le développement de l'emploi des personnes handicapées. Pour cela, 
elle propose des services et aides financières pour les entreprises et les personnes.(https://www.agefiph.fr/)
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• Le Tronquay : La conseillère départementale, maire de cette ville a proposé
une rencontre avec une famille Américaine avec un fils autiste. Cela s'est très
bien passé, à défaut d'avoir beaucoup de participants. Rendez-vous est pris
pour l'année prochaine.

• Ramassage de pommes et pique-nique le 13 octobre à Cambremer chez Mr
Marois.  Très  peu  de  participants.  Dommage  car  c'était  sympathique  et  M.
Marois faisait un don à l'association.

• Cambremer :  L'association  OXYGÈNE organisait  un  trail  à  Cambremer,  le  20
octobre dont une partie des bénéfices va à une association, ABN cette année.
Beaucoup de participants et une bonne visibilité de l’association au travers
d’un stand, d’interviews et de nombreuses rencontres.

• Le 15 octobre, Journée de sensibilisation au lycée Gambier de Lisieux sur les
droits  de  l'homme.  Tenue  d'un  stand  et  intervention  dans  une  classe  de
seconde sur les droits de personnes autistes

• Fête de la solidarité au collège Notre Dame de Douvres la Délivrande

• Le 11 février au cinéma  LE MAJESTIC à Lisieux, débat sur l'autisme suite à la
projection  du  film  Quelle  folie,  portrait  d'un  autiste  de  type  asperger,  en
présence de nombreux lycéens et collégiens. Les fonds recueillis au cours de
la kermesse nous ont été donnés par les collégiens.

3.3. OrneOrne

• Semaine de l’autisme :  Flers,  mercredi  3  avril  de 15h à 17h,  au gymnase
MÉRIENNE, le Club Alpin de Flers proposait une découverte de l'escalade pour
les personnes autistes. Malheureusement cet événement n’a pas pu avoir lieu
faute de d’inscriptions.
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VII. VII. RREMERCIEMENTSEMERCIEMENTS

Nous devons remercier tout particulièrement :

• Les institutions publiques qui ont subventionné l’association :

◦ la ville de Caen, pour la subvention et la mise à disposition de la Villa ;

◦ le Conseil Départemental du Calvados ;

• les  donateurs  et  les  organisateurs  des  manifestations  en  notre  faveur,  en
particulier

◦ l’entreprise ARMATIS ;

◦ Maxence Callendri et les collégiens du  PASTO-CLUB du collège Notre Dame
de Douvres la Délivrande ;

◦ le Collège Maîtrise Notre Dame de Douvres la Délivrande ;

◦ l’association OXYGÈNE de Cambremer ;

◦ M Marois de Cambremer ;

◦ Justine,  15  ans,  pour  l’organisation  d’un  lâcher  de  150  ballons  bleus
achetés par les élèves de son lycée au profit de l’association ;

◦ les  bénévoles  du  conseil  des  seniors  et  des  habitants  fréquentant  les
maisons de quartier, pour la confection de gâteaux pour la journée du 2
avril à cherbourg ;

◦ KIWANIS d’Aunay sur Odon ;

• le Club Alpin de Flers pour avoir pensé à nous ;

• les élus d’Equeurdreville pour leur implication, surtout le CCAS27 qui nous aide
toute l'année pour diverses manifestations ;

• les particuliers qui ont fait des dons à l'association, notamment les adhérents
qui ont donné plus que le montant de la cotisation ;

• les parents qui sont intervenus ponctuellement lors de « coups de feu » ;

• les enfants et les adultes qui ont participé aux tâches de l’association (mise
sous enveloppe, préparation de la galette, …).

27 Centre Communal d’Action Sociale
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1.1. Compte de résultatCompte de résultat

Les comptes de l’année 2019 présentent un excédent de 3 510,82 €.

Les dépenses s’élèvent à 15 343,54 € (contre 18 439,4 € en 2018) et les recettes à
18 954,36 € (contre 26 930,24 € en 2018).

• Les  charges  courantes  (fournitures,  fonctionnement  des  locaux,
documentation,  frais  de  déplacements,  affranchissements  et
télécommunications, impôts), 8 027 €, sont en baisse de 597 €.

• Il  convient  de  rapporter  ces  dépenses  au  total  des  cotisations  et  des
subventions de fonctionnement qui s’élève à 6 815 €, ce qui ne couvre pas les
charges  courantes.  Toutefois,  une  partie  de  ces  dépenses  servent  aux
formations d’Autisme Basse Normandie qui ont apporté à cet effet une recette
de 1 700 €. (3 490 € en 2018).

• Les formations EDI ont représenté 660 € en recettes et 236 € en dépenses.

• Les aides directes à des familles en difficulté ont représenté 1 687 € (1 494 €
en 2018)

• Les dons ont représenté 6 585 € (10 047,50 € en 2018 et 8 825 € en 2017) ;
ce  sont  les  dons  qui  financent  les  aides  aux  familles  et  les  différentes
animations ;  les  personnes  ont  effectué  ces  dons  spontanément  ou  à
l’occasion de manifestations organisées par nous, comme celles de la journée
de l’autisme, ou par d’autres associations à notre profit. Grand merci à tous.

2.2. Bilan au 31 décembre 2019Bilan au 31 décembre 2019

Les disponibilités s’élèvent à 58 780,07 €.

3.3. Affectation du résultatAffectation du résultat

Il est proposé d’affecter le résultat de 3 610,82 € en report à nouveau.

4.4. CotisationCotisation

Il est proposé de maintenir la cotisation à 27 € et à 1 € pour les personnes autistes
sans ressources autres que l’AAH adhérant directement.
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5.5. Nombre d’adhérentsNombre d’adhérents

L’association comptait en 2019 160 adhérents ; l’évolution du nombre d’adhérents
apparaît sur le graphique ci-dessous. 
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Notre  objectif  reste  toujours  le  même :  défendre  les  intérêts  des  personnes
atteintes de TSA et leur famille. 

Nous nous appuyons en particulier sur les recommandations de la Haute Autorité
de Santé. Les déclarations officielles vont dans le bon sens, mais l’association doit
rester extrêmement vigilante pour que celles-ci ne soient pas uniquement des effets
d’annonce. Nous devons défendre les droits acquis et les faire évoluer dans le bon
sens, permettre l’ouverture de nouveaux chantiers. Nous sommes témoins tous les
jours de l’écart entre les paroles et les actes.

Pour  cela,  nous  avons  à  entreprendre  de multiples  actions,  d’aide  directe  aux
familles, de formation des familles, mais aussi des personnes qui accompagnent nos
proches au quotidien, de sensibilisation du grand public, de représentation.

Notre  principe  de  fonctionnement  est  toujours  le  même :  l’entraide  entre  les
adhérents. Nous sommes tous bénévoles et concernés directement par les troubles
autistiques.

Certains s‘investissent plus spécifiquement dans le Conseil d’Administration, mais
chacun d’entre nous peut participer activement à la vie de l’association.

Nous avons décidé de mettre en place des groupes de travail. Il s’agit de recueillir
toutes  les  informations  sur  un  sujet  précis,  répondre  aux  différentes  réunions
organisées, faire le point sur nos actions et décider de celles à entreprendre, de les
organiser et de les réaliser.

Les membres du CA sont impliqués mais ces groupes sont ouverts à tout adhérent
qui le désire.

Les  thèmes  actuels  sont :  Scolarisation,  emploi  et  insertion  professionnelle,
formation et sensibilisation, animations dans le Calvados, animations à Cherbourg,
relations institutionnelles, communication.

• Certains adhérents qui ne sont pas forcément au CA, représentent les intérêts
des personnes atteintes de troubles autistiques dans plusieurs instances. C’est
le cas au Comité d’Orientation Stratégique du CRA ou à la CDAPH du Calvados.

• Localement, des familles adhérentes peuvent aider de nouvelles familles.

• Chacun peut initier des actions, de sensibilisation par exemple, ou y participer.

Nous sommes conscients de la vitalité de notre association. Chaque année, de
nouveaux adhérents s’investissent et nous souhaitons développer cette ouverture
pour  maintenir  notre  dynamique  et,  petit  à  petit,  renouveler  nos  instances
dirigeantes

Nous  avons  été  présents  lors  de  la  création  de  plusieurs  structures  et  nous
sommes présents aux comités de pilotage de plusieurs d’entre eux : plateforme de
répit, PCPE, SAMSAH du Calvados. Participer à un comité de pilotage, cela signifie
pour nous :

• Être associés dès l’écriture du projet, pour exprimer des besoins et ce que les
familles attendent des solutions ;
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• Être présents pendant la mise en place du projet en donnant notre point de
vue sur  les profils  de poste,  sur les principes d’organisation du service,  la
définition des indicateurs de réussite ;

• Être présents enfin quand le service fonctionne pour remonter les avis positifs
et, s’il le faut réservés, des familles, examiner les indicateurs pour partager
avec les gestionnaires les raisons des écarts éventuels entre le projet et la
réalité ;

• Être écoutés lors des phases officielles d’évaluation.

 Au cours de l’année 2020, des Groupes d’Entraide Mutuelle doivent être créés
dans  chaque  département.  Il  s’agit  d’associations  dont  les  adhérents  sont  des
adultes atteints de TSA. Toutes les formes d’autisme sont concernées.

Chaque  GEM  recrutera  un  animateur  formé  à  l’autisme  et  son  but  sera  de
permettre  à  chacun  de  réaliser  ses  projets  dans  quelque  domaine  que  ce  soit :
sorties, débat, mais aussi projets plus complexes comme la réalisation de documents
utiles  à  tous,  création  d’une  entreprise  (exemples  donnés  par  certains  jeunes
adultes).

Un SAMSAH de 17 places doit ouvrir dans la Manche. Nous participons au comité
chargé de choisir parmi les projets présentés et nous sommes très vigilants à ce qu’il
soit vraiment adapté aux besoins des adultes concernés (étant en mesure de vivre à
terme en autonomie)

La route est donc encore escarpée, faite de batailles, mais tous ensemble nous
réussirons à faire reconnaître la dignité et les droits des personnes autistes et de
leurs familles.
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