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Autisme Basse-Normandie – 54, rue Eustache Restout 14000 CAEN 
tel : 02 31 52 04 27  www.autisme-basse-normandie.org 

 Juillet 2019 – N°43 

Editorial 

 
Depuis notre dernier journal de nombreux 
évènements et actions ont eu lieu. Nous 
essaierons dans ce journal de rendre compte des 
principaux. 

L’Assemblée Générale de l’association nous 
a réunis, le 23 mars. Au cours de celle-ci, les 
différents rapports ont été présentés et 
approuvés.  

Le rapport d’activités fait état de toutes les 
actions entreprises par l’association au cours de 
l’année précédente. Elles sont très nombreuses. 
Le rapport financier montre une gestion très 

saine des finances (rappelons que la majorité de celles-ci vient des cotisations des membres et de 
dons), le rapport d’orientation est une synthèse des projets. Il est intégralement reproduit dans ce 
journal. Tous ces documents sont en outre à votre disposition à Caen et à Cherbourg et 
nous vous engageons à nous les demander. 

Le CA a été renouvelé. Nadine Leprince, actuellement indisponible pour raison de santé, et Patricia 
Lamotte maintenant dans une autre région, en sont parties. Nous les remercions très vivement du 
travail qu’elles ont effectué à nos côtés. Cinq adhérentes nous ont rejoints, Christelle JEANNE de 
Caen pour nous aider à la comptabilité, Karine GUIHARD et Isabelle PICARD de Caen, Sandy 
AUDOUARD et Lydie LE POITTEVIN de Cherbourg. Nous sommes ravis de les accueillir. Le CA 
compte maintenant 14 membres et il reflète plutôt bien la diversité de notre association. 

Il a élu un nouveau bureau : 

Présidente : Geneviève Dutillieux 

Vice-présidente : Michèle Siard 

Vice-présidente : Christine Mottin  

Secrétaire : Didier Cadiou 

Trésorier : Marc Houssay 

Secrétaire adjointe : Aurore Delattre 

Trésorière adjointe : Christelle Jeanne 

Geneviève Dutillieux, présidente 

 

Depuis cette année, nous envoyons tous les mois une lettre d’information à nos adhérents. Si vous 
ne la recevez pas et que vous souhaitez la recevoir, il suffit de nous contacter par notre 
messagerie. 

Nous avons également ouvert une page facebook : https://fr-
fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Autisme-Basse-Normandie-
2504176456475447/ 
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Rapport d’orientation 

Rappelons tout d’abord les buts que l’association s’est donnés dans ses statuts en 1999: 

« L'association a pour objet de rassembler les familles de la région Basse-Normandie qui ont un (ou plusieurs) 
de leur (s) membre (s) atteint (s) d'un trouble du spectre autistique (TSA), toutes personnes atteintes elle-même 
d'un de ces troubles et, enfin, toute personne intéressée ou concernée par les TSA. » 

Elle a aussi pour objectif de défendre les intérêts matériels et moraux des personnes atteintes de TSA et de 
leurs familles.    Elle peut à ce titre : 

• Favoriser un meilleur accompagnement de la personne autiste à tous les âges de la vie, faciliter son intégration 
sociale et le développement de son autonomie individuelle. 

• Susciter I ‘entraide et la solidarité entre les adhérents ; les informer sur le handicap, sur les droits de la personne 
atteintes de TSA et les démarches administratives à entreprendre. 

• Assurer des missions de représentation, notamment auprès des instances et services créés par les pouvoirs publics 
et les organisations représentatives des activités sociales, médico-sociales, sanitaires et scolaires. 

• Mener une action d'animation générale et notamment organiser des actions d'information, de réflexion, et de 
formation nécessaires auprès des parents et des professionnels du médico-social, du sanitaire, de l'Education 
Nationale. 

• Susciter auprès des organismes gestionnaires, toutes mesures permettant d'améliorer, quantitativement ou 
qualitativement, l'offre d'accompagnement des personnes avec TSA, voire se positionner en qualité d'expert. » 

Nous restons sur les mêmes bases, même si depuis, certaines avancées ont eu lieu. Il est indispensable de 
progresser encore et l’association doit rester extrêmement vigilante pour défendre les droits acquis et 
les faire évoluer dans le bon sens. Nous serons vigilants notamment à ce que les crédits obtenus de haute lutte 
et qui ont été mis en place dans le cadre des plans autisme ne soient pas dilués sous prétexte de plan 
neurodéveloppement ou de mutualisations à tout crin. 

L’insertion sociale est encore loin d’être réalisée. Que ce soit pour les enfants, les adultes, dans le système 
scolaire, dans l’emploi, dans la vie quotidienne (transports, santé par exemple). En matière scolaire, nous ferons 
tout notre possible pour notre association soit associée à l’évaluation de l’expérimentation des PIAL (pôles inclusifs 
d’accompagnement localisés). 

Le spectre des troubles autistiques s’est considérablement élargi et nous devons répondre aux besoins de 
chacun. 

La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié des recommandations d’accompagnement pour les enfants et les adultes 
et nous devons œuvrer sans relâche pour qu’elles soient appliquées. 

Des projets ont vu le jour : un FAM spécifique à Verson, un SAMSAH dans une partie du Calvados, une plateforme 
de répit, une plateforme (PCPE), une structure d’intervention précoce pour les tout-petits, à Bayeux. Pour chacun 
de ces projets nous avons contribué à leur création et nous continuons leur suivi. 

D’autres sont en cours, unité de diagnostic précoce dans la Manche, SAMSAH dans la Manche également. 

Nous continuerons à participer à l’élaboration de projets avec des structures gestionnaires pour favoriser le bon 
accompagnement des personnes autistes, et nous veillerons à faire partie des comités de pilotage ou de suivi des 
structures créées, par exemple des plateformes d’orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan 
et d’intervention précoce pour les enfants avec des troubles du neurodéveloppement. 

Tout en nous insérant dans les projets nouveaux qui vont être lancés par les autorités, par exemple les Groupes 
d’Entraide Mutuelle. 

En ce qui concerne le fonctionnement de l’association, nous allons tenter de renforcer les liens entre les adhérents 
en multipliant les rencontres. L’idée d’ateliers à thème une fois par mois à Caen est en train d’être finalisée. 

II est nécessaire toutefois de rappeler le rôle du CA : si son rôle est bien de prendre les décisions 
concernant les actions dans le cadre des orientations décidées par l’assemblée générale, l’impulsion des 
actions peut venir de tout adhérent ou groupe d’adhérents ; le CA est alors là pour entériner l’action, 
mais aussi l’encourager, lui accorder les moyens nécessaires. 

Cela pourrait être le cas par exemple si certains se mobilisent pour organiser plus d’actions en direction des 
adolescents, ou des adultes. 

Geneviève Dutillieux 
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Les tables territoriales de l’autisme 

Pour la mise en œuvre des plans autisme, 
l’ARS a choisi d’utiliser la méthodologie 
d’intégration des services. Elle est définie 
ainsi par le pilote autisme : « L’objectif 
principal de cette méthodologie consiste à 
développer les partenariats entre les acteurs 
sanitaires, médicosociaux et sociaux afin 
d’améliorer « l’intégration clinique » à savoir 
la qualité des services offerts aux personnes 
avec autisme et améliorer leur expérience 
de soins tout au long de leur parcours de 
vie. » 

Le pilote autisme régional, M. Jérôme Dupont, est basé au Centre de Ressources Autisme de Rouen 
et a commencé sa mission en 2015. La fusion de la Haute et de la Basse Normandie, et celle des 
deux Agences Régionales de Santé ont amené à l’élaboration d’un plan régional Autisme unique 
pour la région. Un adjoint au pilote devrait être recruté et travailler en équipe avec lui à la mise en 
œuvre du plan régional autisme sur les trois départements de l’ex Basse Normandie. 

La mise en œuvre de la méthode d’intégration commence donc en Normandie occidentale (Calvados, 
Manche et Orne), et les tables territoriales ont été réunies dans chacun de nos trois départements 
en mars et avril. Elles « réunissent l’ensemble des acteurs sanitaires, médicosociaux et 
sociaux des territoires ainsi que des représentants des familles, de la MDPH, de l’Education 
Nationale et des institutions. Ces tables mèneront à terme des objectifs communs 
d’amélioration de l’accès, de la continuité et de la qualité des services offerts aux 
personnes avec TSA. » Autisme Basse Normandie est  partie prenante en participant à ces 
réunions dans les trois départements.  

Les tables territoriales, lors de ces premières réunions, ont eu comme sujet principal les 
plateformes de diagnostic qui doivent se mettre en place rapidement. Afin de soutenir la 
démarche, le pilote a conçu un tableau permettant à chacun des organismes présents d’identifier les 
ressources dont il dispose (professionnels, locaux, …) et de déclarer ses forces et ses faiblesses par 
rapport à l’objectif de réaliser des diagnostics de l’autisme. La mise en commun des réponses aura 
lieu lors de la prochaine réunion. 

Le Comité Technique Régional Autisme, qui s’est réuni le 18 juin prochain, a été informé de 
l’avancement de ces travaux. 

Autisme Basse Normandie soutient cette démarche pour les raisons suivantes : 

- La mise en réseau et le travail en commun des professionnels qui accompagnent 
nos enfants est porteuse d’espoir d’amélioration de la qualité des 
accompagnements car elle permettra d’organiser plus de formations mutualisées 
et d’échanges d’expériences ; 

- La méthode a permis en haute Normandie de mettre en place rapidement des 
équipes de diagnostic (appelées ETADA), et nous devons rattraper le retard dans 
l’ex Basse Normandie ; 

- Cette démarche donne une place aux familles qui leur permet d’exprimer leur point 
de vue en présence des différents acteurs de terrain ; 

Nous reconnaissons leur caractère prioritaire, mais le diagnostic et l’accompagnement précoce ne 
sont pas les seuls sujets que notre association souhaite voir aborder par les tables territoriales ; par 
exemple, il faudrait parler de la qualité des interventions, de la coordination des parcours, du 
développement du travail en collaboration entre les parents et les services et établissements autour 
du parcours de leur proche, de l’inclusion scolaire et de l’implication des différents professionnels 
dans cette démarche, du diagnostic et de l’accompagnement des adultes, aussi bien en milieu 
ordinaire qu’en établissement … 

Marc Houssay 
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Pour une école inclusive 

Nous avons pu participer aux différents groupes de travail sur la scolarisation mis en place dans les 3 
départements par  L’ARS de Normandie et les Directions académiques. On nous a présenté le dispositif « Pour une 
école accessible à tous » (voir le détail sur le site du gouvernement : 
https://www.education.gouv.fr/cid132935/ensemble-pour-l-ecole-inclusive.html) 

Celui-ci reflète certaines avancées mais présente de nombreux risques. Nous resterons très vigilants, 
en particulier en ce qui concerne l’accompagnement des enfants par des AVS. 

 

Charte accueil réussi des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 

 

Les ACM accueillent les enfants en dehors des temps scolaires. Ils sont réglementés et contrôlés. L’accueil des 
enfants porteurs de handicap relève du droit commun. Cependant des obstacles existent, que l’intégration pose 
problème dans la mesure où les structures se sentent incompétentes, ou que les parents eux-mêmes n’osent pas y 
inscrire leur enfant. 

 Depuis plusieurs années, diverses institutions spécialisées et des représentants de l’éducation populaire se 
réunissent afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’intégration dans les accueils collectifs de mineurs, des enfants 
et des jeunes en situation de handicap. 

 Ces rencontres ont abouti à l’élaboration d’une charte « Pour l’accompagnement des enfants et des jeunes 
sur les accueils de loisirs éducatifs : lien entre l’éducation spécialisée, la prévention et la protection de 
l’enfance et l’adolescence et l’éducation populaire. »  

Celle-ci concerne les séjours de vacances comme les périodes de loisirs éducatifs. Des journées d’échanges de 
pratiques sont régulièrement organisées afin de soutenir les structures engagées dans la démarche. 

Vous pouvez trouver toutes les précisions sur le site internet, où une carte interactive permet à chacun de localiser 
les signataires de cette charte :  

https://www.charte-accueil-reussi.org/projets 

La journée du 26 mars 2019 rassemblait, professionnels des établissements médico-sociaux et animateurs des 
centres de loisirs. Nous étions invités. 

Elle avait comme objectifs, d’une part de préciser les parcours possibles et d’autre part de donner des outils 
d’accompagnement aux animateurs. 

Si votre enfant est suivi par un SESSAD, un SAVS, est pris en charge par un établissement tel qu’un IME, 
c’est l’établissement qui doit inclure cet accueil en ACM dans le projet de l’enfant. Sinon, vous devez prendre contact 
avec l’établissement qui se chargera des contacts avec les centres de loisirs que vous aurez sélectionnés sur la carte. 
Une convention sera signée après une visite du centre et une rencontre entre les animateurs et les éducateurs. 
Votre enfant sera ou non accompagné par un éducateur selon les besoins de l’enfant et sur un temps donné à définir. 

Si votre enfant n’est pas pris en charge par un établissement, vous devez prendre contact avec le centre de 
loisirs sélectionné sur la carte. C’est lui qui prendra contact avec la structure « accueil réussi ». L’accompagnement 
humain, s’il est nécessaire à une bonne inclusion, peut être financé par votre municipalité (il faut alors en faire la 
demande auprès d’elle), vous pouvez aussi vous adresser à la plateforme de répit du RSVA.  

Cela reste cependant un point d’achoppement qui n’est pas encore pris en compte suffisamment par les 
autorités. Il est impératif de faire reconnaître ce besoin d’accompagnement et que des dispositifs soient 
mis en place de manière à ce que tous les centres de loisirs ou club sportifs puissent accueillir tous les 
enfants. 

En ce qui concerne les outils présentés, ils semblent tout à fait correspondre à ce qu’on est en mesure d’attendre : 
signalétique, plannings, sabliers. Ils peuvent être encore étoffés et j’ai pu intervenir pour en présenter. 

Les avancées sont encore très timides, mais un nombre de plus en plus important de centres de loisirs 
et de clubs sportifs, sont désireux de réussir l’insertion des enfants (et plus généralement des 
personnes) avec TSA. Nous devons les soutenir dans cette démarche.  

Geneviève Dutillieux 
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Centre Expert de diagnostic pour les adultes sans 
déficience intellectuelle 

Un Centre Expert de diagnostic pour adultes de « haut niveau » va ouvrir très prochainement. Nous 
avons rencontré le médecin chef de service et le médecin Psychiatre du Centre le 12 mars 2019 pour 
pouvoir vous donner les informations. Ils viennent de nous demander des rencontres régulières avec 
eux, donc n’hésitez pas à nous donner votre avis, nous pourrons le transmettre. 

Création :  
Le centre n’est pas encore ouvert officiellement, il sera 
inauguré certainement dans l’année 2019. Son nom 
exact n’a pas encore été choisi par la fondation 
FondaMental dont il dépend. Cette fondation est une 
fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte 
contre les troubles psychiatriques majeurs. Elle s’appuie 
sur un réseau national, composé de près de 100 équipes 
hospitalières et laboratoires de recherche reconnus pour 
leur excellence académique.  

Jusqu’à présent le seul centre de cette fondation 
consacré à l’autisme de haut niveau et au syndrome 
d’Asperger était celui de Créteil, dirigé par le professeur 
Leboyer. Celle-ci est reconnue comme une spécialiste 
extrêmement compétente. Nombre de nos jeunes ont 
été diagnostiqués puis suivis par son service. 
 

Le centre de Caen dépend du service de « Psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent » ; Cette dénomination peut éventuellement 
poser problème  à des adultes autistes mais cela n’a pas 
d’importance réelle. 

Il est en lien très étroit avec le centre de Créteil par une supervision régulière. 

Il y a une convention avec le service de génétique du CHU, pour la génétique clinique. Le lien avec 
la recherche en génétique est assuré par la fondation qui fonctionne en réseau (services hospitaliers, 
labos de recherche, plateformes technologiques) 

Public : Le centre sera ouvert aux adultes à partir de 16 ans, pour des troubles autistiques sans 
déficience intellectuelle. Sans limite territoriale. 

Il y a déjà, sans communication officielle explicite, une vingtaine de personnes sur la liste d’attente. 

Diagnostic : Le centre est un centre de diagnostic de niveau 2 (diagnostic simple, sans complexité 
particulière). Pour les cas difficiles de niveau 3, il renverra au CRA de Caen pour les personnes de la 
région et aux autres CRA sinon. 

Démarches pour être reçu au centre expert : il faut l’adressage d’un médecin, sans aucune 
nécessité qu’il soit psychiatre. Le médecin généraliste peut tout à fait la faire. La première 
consultation sera suivie d’une nouvelle consultation tous les ans environ. 

Lors de la demande de RV pour un diagnostic un dossier/questionnaire est donné à remplir. Il 
contribue au diagnostic. 

L’équipe : Elle sera assez réduite. C’est la pratique habituelle des centres de FondaMental. 

Cette équipe travaillera avec le personnel du CRA (synergie des moyens) afin de répondre aux 
besoins d’une équipe pluridisciplinaire. Il est prévu notamment un travail avec l’éducateur et 
l’assistante sociale. 

 
Florence Mesafta Fessy et Geneviève Dutillieux 
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Formations de l’association 

Les 5 et 12 octobre 2019, nous organisons un stage de 12h, à destination des équipes pédagogiques et des parents. 

Le lieu n’est pas encore fixé mais le stage se déroulera dans le Nord Cotentin. 

D’autres stages sont prévus dans la région. Nous vous en ferons part dès que possible. 

N’hésitez pas à nous indiquer les besoins de formation que vous relevez. 

 

Des rencontres de parents à Cherbourg et à Caen 

Un café info handicap a eu lieu le samedi 25 mai à La Maison 

Olympes de Gouges (Espace solidaire de Cherbourg Octeville). 

Plusieurs délégués d'associations présentes (Apesac, Handicap 

Intégration Cotentin et Info Droit Handicap ) et des échanges 

riches et émouvants avec les quelques parents présents . Ont 

été évoqués les problèmes de diagnostic et de prise en charge, 

la scolarisation et les loisirs. 

Sandy Audouard et Michèle Siard, ont commencé à chercher des 

réponses aux interrogations et aux demandes des familles 

notamment auprès des services municipaux. 

La garde des enfants venus avec leurs mamans a été assurée à 

la ludothèque par la référente famille de la MODG, ce qui a permis aux mamans de parler plus sereinement. Tout ça 

bien sûr autour d'un café et de petits gâteaux !     Cette rencontre sera certainement renouvelée au mois de 

septembre.   

A Caen, Josiane Kindynis a organisé des rencontres informelles plusieurs samedis matin, autour d’un café. La 
plateforme de répit a permis aux parents de faire connaissance et d’échanger entre eux pendant que les 
enfants étaient pris en charge par Mme Sophie Dromer, éducatrice. 

 

Les galettes de l’association 
A Caen, le 6 janvier, nous étions environ 70 personnes à fêter la nouvelle année autour de la galette traditionnelle.  

A Cherbourg, c’est le 13 janvier que cette rencontre a eu lieu, d’environ 50 personnes. Etaient présents, des 

parents mais aussi des personnes atteintes de TSA, des amis et des professionnels. 

Echange  et convivialité étaient au rendez-vous.  

A cherbourg, cela a été l'occasion de parler de notre nouveau local ainsi que de la permanence et différentes activités 

qui ont lieu dans ce local (26 résidence du centre, rue d'abbosville Equeurdreville). 

Ces rencontres ont pu avoir lieu grâce au prêt des salles par les mairies de Caen et de La Glacerie, nous les en 

remercions. 
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La semaine de sensibilisation à l’autisme dans le Calvados  
Dimanche 31 mars de 15h30 à 18h un concert exposition était organisé par l’association pour sensibiliser à l’autisme 

salle Gutenberg à Caen. 

Le groupe Tank’té show, composé de trois musiciens dont l’un a un frère autiste, a joué des reprises de chansons 

rock, pop en mode acoustique (même AC/DC) et à volume réduit. 

Une exposition « autisme, autistes, autismes » avait lieu dans la salle : dix portraits photographiques et écrits de 

personnes autistes pour illustrer la diversité des profils autistiques, les difficultés et les forces des personnes avec 

autisme. Sébastien 40 ans et Oscar 15 ans ont écrit leur autoportrait. Les portraits de Charlie 4 ans et demi, Ismaël 

5 ans, Léo 6 ans, Mathis 6 ans, Paul-Roch 7 ans, Romain 8 ans, Reïnnah 11 ans, Edouard 28 ans, ont été écrits par 

leurs mamans. 

Une quarantaine de personnes seulement, dont une vingtaine d’enfants, se sont déplacées. Ceux-ci se sont bien 

amusés, ont dansé et joué avec des bulles de savon. 

 

Les portraits « autisme, autistes, autismes » ont ensuite été exposés au 

CDI du lycée Marcel Gambier de Lisieux et dans le hall du lycée Notre-

Dame de Nazareth à Douvres-la-Délivrande la semaine du 1er au 5 avril. 

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 deux bénévoles de l’association, 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, 

le mercredi 3 avril, ainsi qu’un 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 mardi 2 avril, France Bleu nous a invités à participer à une petite émission radio, afin de présenter les troubles 

autistiques, notre association et nos combats. 

Le soir, une adhérente de l’association Christelle Malherbe, a organisé avec la mairie de Mezidon-Canon, salle Jean 

Vilar, une projection du film Marathon suivi d’un débat. 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. Sa mère, qui se bat corps et âme, depuis toujours, afin d'insérer au mieux Cho-Won dans la société 

décide de tirer parti de son goût pour la course et de le faire s’entraîner pour courir un marathon. Un film émouvant, 

réaliste, très bien joué et qui, pour une fois, ne choisit pas un autiste asperger ou de haut niveau comme personnage. 

Le film a été suivi d’une longue discussion entre les spectateurs, parents de personnes avec autismes, bénévoles de 

l’association et simples spectateurs. Dommage que là aussi, si peu de personnes se soient déplacées (une quinzaine). 

 

Le dimanche 7 avril, l’association Autisme Basse- Normandie a tenu un stand d’information et de sensibilisation à 

l’autisme au marché de la place Courtonne à Caen. Un quiz sur l’autisme était proposé aux passants pour amorcer 

la conversation. Goodies, gâteaux et crêpes étaient en vente au profit de l’association. Aurélie animation proposait 

également de la sculpture sur ballon et du maquillage aux enfants. De nombreuses rencontres riches et fructueuses 

avec des personnes touchées ou nom par l’autisme. 

Karine Guilhard 
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Dans le Nord Cotentin 

La journée mondiale de sensibilisation à l’autisme débute le 1er avril 2019 par une intervention de Michèle Siard, 

vice-présidente d’Autisme Basse Normandie et de Lydie Lepoittevin à l’émission de radio « France bleu cotentin ». 

Elles y apportent leurs témoignages et évoquent les difficultés encore bien réelles. 

Le manque de centre de diagnostic, les manques de moyen et de formations pour les professionnels. La 

sensibilisation se poursuit le 2 avril 2019 visant à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble 

neurodéveloppemental. Le matin, 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. On retrouve également l’équipe d’Autisme 

Basse Normandie toute la journée, place Mandela 

à Equeurdreville et à la place du général De Gaulle 

à Cherbourg avec un stand de maquillage, vente 

de gâteaux, de crêpes et de boissons. L’association 

a pu collaborer avec des partenaires locaux tels 

que les services de la commune déléguée qui se 

sont également associés à cette journée de 

sensibilisation 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 ». La semaine de sensibilisation à l’autisme prendra fin le 

6 avril 2019 à la Salle de l'agora à Equeudreville avec un Concert de Rock, d’un  groupe Manchois issu de Cherbourg 

en cotentin, "Les têtes de Pioc.  

Nous sommes également intervenus au collège des Provinces avec des élèves de la MFR 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. Les jeunes ont été très intéressés et nous donnent une idée des sujets que nous devons continuer de 

travailler. Par exemple, il n'est pas bénéfique, contrairement à ce qu'ils pensent, de créer des classes uniquement 

pour les autistes !  

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. 

Un enseignant est à cette occasion venu me voir pour savoir s’il y 

avait des formations possibles pour eux !  

 

Et pour finir, l'association était présente à Zéphir Bus (transports en 

commun urbains de Cherbourg en Cotentin) pour une journée de 

sensibilisation à destination des conducteurs.  

Nous avons pu discuter des services pilotes à mettre en place pour 

aider les autistes à prendre les transports en commun. 

AUDOUARD Sandy et l’équipe de Cherbourg   


