
   LETTRE D’INFORMATION n°43 octobre 2022 

LE MOT DU PRESIDENT 
Ce mois, j’aimerais évoquer une situation qui, si on y regarde de plus près est injuste : 

Pour certaines de nos familles, le plan de compensation du handicap octroie à la personne en situation de handicap de 
la PCH, c’est-à-dire la Prestation compensatoire de Handicap. La MDPH avec un barème issu de la CNSA calcule un 
montant horaire journalier pour lequel la personne a besoin d’aide, matérielle ou technique, …, mais en l’occurrence 
pour les autistes, souvent de l’aide humaine. Aide humaine : recours à une tierce personne : 15,61 euros de l’heure ou 
16,31€ de l’heure en cas de réalisation de gestes liés à des soins / recours à un service agréé : 22,00 euros de l’heure / 
Aidant familial : 4,13 euros de l’heure ou 6,19 euros si celui-ci a réduit ou cessé son activité professionnelle. 

Nous sommes en Normandie (comme un peu partout en France) France dans une pénurie crasse d’établissements ou 
de services. Les listes d’attente se mesurent en années. Bien des familles n’ont pas d’autre choix que de garder à la 
maison la personne autiste.  Si elles peuvent bénéficier d’un service d’aide à domicile, la facture est acquittée 22 euros 
par le département. Parfois la famille tombe sur une perle rare qu’elle peut embaucher avec une aide de 15.31 euros 
pour un salaire brut (c’est une des tâches de notre association de former et mutualiser ces personnes) On parle là 
d’emploi direct, la famille devient employeur (CESU). Mais bien souvent, faute de mieux, c’est la famille qui effectue 
ce travail, au titre de l’aidant familial. Ce travail est identique mais les tarifs ne sont plus les mêmes : 6.19 euros si la 
personne doit restreindre son activité professionnelle. 4.13 si la personne ne peut pas. 

Donc il y a des personnes totalement sous-payées parce qu’il n’existe pas de réponse publique au handicap. On fait 
porter sur les familles, en les exploitant, l’incurie des pouvoirs publics qui remonte à bien longtemps. Cet état de fait 
participe à la souffrance psychologique des aidants, parce qu’elle les isole et les précarise. 

 Alors que les droits déterminés par les MDPH sont octroyés en heures, les notifications déterminent parfois l’assiette 
entre emploi direct service prestataire et aidant familial de telle sorte que cela coûte le moins au département, c’est-à-
dire en attribuant un maximum d’heures à l’aidant familial à 6.22 ou 4.13 euros. Or la répartition des heures en emploi 
direct ou en aidant familial est au choix des familles : il est possible de choisir ce qui est le plus utile en informant le 
conseil départemental qui alors change la répartition. 

Il me semble qu’en absence de choix proposé aux familles, le même travail devrait être payé au même salaire. Si c’est 
par contrainte que l’on devient aidant familial, alors il faudrait être énuméré à hauteur de 15,31 euros brut de l’heure. 
A l’objection qui viendrait du fait que cela coûte plus cher au contribuable départemental, je répondrais que cela 
inviterait sans doute les pouvoirs publics à, enfin, proposer un choix aux familles : évaluer les besoins, identifier les 
blocages, proposer des ouvertures de services ou de structures. 

Le débat est ouvert… 

RENCONTRES A CHERBOURG 
Des rencontres-ateliers sont prévues à Équeurdreville pour préparer des décorations à vendre sur le marché de Noël le 
dernier samedi de décembre ainsi que sur un marché local le samedi 19 novembre 

Samedi 8 et 22 octobre De 10h à 13h 

26 rue d’Abbosville Equeurdreville 

Veuillez signaler votre présence. Pour toute information supplémentaire, téléphonez à Michèle Siard  (06 74 54 21 62) ou 
envoyez un mail 
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GROUPE DE TRAVAIL « ADULTES » : le logement 
Une réunion d’échanges et d’informations devrait avoir lieu dans chaque département courant novembre ou décembre, sur 
le thème du logement. 

Nous vous informerons de la date et du lieu 

FORMATIONS  

-  DU CRA 
Le CRA organise un module généraliste dans chaque département chaque année. Celui du Calvados aura lieu à Caen : 
-        Samedi 15 octobre 
-        Samedi 26 novembre 
-        Samedi 10 décembre 

Nous y participons et faisons des interventions en journées 2 et 3. 

Au cours de la journée 2 nous ne faisons pas d’intervention mais notre présence nous permet de rencontrer d’autres parents.  

Report du module « Autisme et santé »  

Les dates du module ont été modifiées : 

- Vendredi 14 octobre : état des lieux  

- Vendredi 18 novembre : troubles digestifs et de l’alimentation 

- Vendredi 9 décembre : hygiène de vie et santé 

- Vendredi 13 janvier : douleur et sommeil 

    -  D’EDI 
EDI est un organisme de formation en relation étroite avec Autisme France. 

Vous pouvez consulter dès à présent son catalogue de formation sur leur site : https://ediformation.fr/ 

A signaler leurs prochaines webconférences : 

- Réussir la période des devoirs avec un enfant TDA 

Date : 25 novembre 2022  

Durée : 1 heures 30 en classe virtuelle 

Public : Réservée aux parents et aidantsbilité et stress.  

Prix : gratuit 

- La musicothérapie auprès d’adultes autistes 

Date : 8 et 9 décembre 2022  

Durée : 14 heures réparties sur 2 jours en classe virtuelle 

Public : tout public 

Prix : 20 euros pour les aidants, sinon voir le site 

- Fatigabilité et stress. Impact sur les personnes TSA (tout âge/tout niveau) 

Date : 19 décembre 2022 

Durée : 6 heures 30 en classe virtuelle 

Prérequis : Aucun 
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- DE ABLE JULIE TUIL 

- D’OCT-OPUS FORMATIONS 
Cet organisme nous est mal connu, il propose des formations sur leur site : https://octopus-formations.fr/contact 

AIDE AUX AIDANTS  

- par la plateforme de répit « parenthèse » 

 Fin 2021, le RSVA présentait au Collectif Je T'aide un projet de mallette à destination des aidants de personnes en 
situation de handicap. 
Le projet a été retenu et l'équipe met désormais tout en œuvre pour que ce projet se concrétise. 
Aidant familial d'une personne en situation de handicap, nous avons besoin de vous ! 
Nous faisons appel à vous, aidant familial, pour nous donner des idées sur ce que doit contenir la mallette : jeux, aides 
techniques, outils du quotidien, cahier, bonnes adresses, etc. 
Parce que oui, la mallette est créée par les aidants pour les aidants ! 
  
Nous vous proposons de nous retrouver le 18 octobre de 10h à 12h à Caen pour échanger et co-construire cette 
mallette. 
Nous vous invitons à vous inscrire sur ce lien : https://forms.gle/5Kjovfw7WqQC7YcS6 
  
Au cours de cet échange, nous vous dévoilerons également les modalités d’emprunt et le fonctionnement de la 
mallette. 

- Journée nationale des aidants : 

La Mutualité Française Normandie avec le collectif de soutien des aidants du Bessin-Prébocage proposent, dans le 
cadre de la journée nationale des aidants, une pièce de théâtre « Aidant, votre santé en jeu ! » à 14 heures le 6 
octobre à Ondefontaine (Les Monts d'Aunay). 
  

COLLOQUE ET CONFERENCES 

Cet organisme de formaBon propose des stages à Paris sur l’ABA :  

Du 3 au 4 octobre ou du 8 au 9 octobre : Principe de base 

Du 6 au 7 octobre ou du 15 au 16 octobre : Approfondissement 
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Le CLIC du Pays d’Auge Nord organise une conférence : « Les mesures de protection des majeurs » 
Jeudi 13 octobre de 14h à 17h à Deauville. 
Inscription gratuite au 02 31 65 38 71 ou par mail : clicpaysdaugenord@calvados.fr  

Normandie Pédiatrie a la plaisir de vous convier à sa prochaine journée régionale intitulée « TDA/H à l’école » en 
présence de Claire COMPAGNON, Déléguée Interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des 
troubles du neuro-développement, des représentants du Rectorat de l’Académie de Normandie et de l’ARS 
Normandie. Cette journée se déroulera le mercredi 19 octobre 2022 de 13h15 à 18h15 à Pont-Audemer au cinéma 
« Le Ciné ». 

L’université d’automne de l’ARAPI a lieu tous les 2 ans à Pornic. Elle rassemble pendant plusieurs jours 
professionnels, chercheurs et parents. Les interventions articulées sur les données les plus récentes de la recherche et 
des dispositifs mis en place, sont toutes de haut niveau et les échanges sont extrêmement riches. En raison de la 
situation sanitaire elle n’a pu avoir lieu en 2021, mais  les inscriptions pour celle qui aura lieu du 3 au 7 octobre 2022, 
sont ouvertes jusqu’au 17 juillet sur le site de l’ARAPI. Elles sont prolongées jusqu’au 10 septembre (ce délais étant 
passé, n’hésitez pas à les contacter afin de savoir s’il reste des places).  

Pour toute information ou demande, écrire à l’adresse  « ua2022@arapi-autisme.fr ». Si vous êtes intéressé, dites-le 
nous, certains d’entre nous y participeront et nous pouvons organiser un covoiturage. 

  
VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 
Un Centre Ressource Normandie VIASSP (Vie Intime, Affective, Sexuelle, Soutien à la parentalité et Protection contre 
les violences) des personnes en situation d'handicap, vient d’être créé en Normandie. 

Nous avons participé à la première réunion destinée à le présenter et à l’organiser car il n’est pas encore opérationnel 
réellement partout. Des permanences doivent être organisées dans toute la région. 

Si vous le désirez, nous pouvons vous envoyer le diaporama de présentation. 

Nous avons connaissance des permanences qui se mettent en place dans le Calvados : le 05/10 de 9h à 12h au pôle 
d’hébergement de la vallée d’auge – 5 rue Victorine Magne à Lisieux. 

Le RSVA, organisme de formation certifié Qualiopi, vous propose 2 journées de formation, à destination des 
professionnels, sur la thématique « vie affective et sexuelle de l’adulte en situation de handicap » les 20 et 21 octobre 
2022 à Caen.  
En principe les inscriptions sont closes mais si vous êtes intéressés veuillez contacter le RSVA au 02 31 52 97 94. 

  

ACTIVITES SPORTIVES 

La fédération du sport adapté de la Manche :  

Veuillez trouver ci-dessous le programme de la semaine du sport adapté à Coutances, qui se déroulera 
du lundi 24 au jeudi 27 octobre. 

o  Lundi : bien-être / expression corporelle de 10h30 à 15h30 au gymnase ABC  
o Mardi : soirée karaté de 18h à 20h au gymnase ABC  
o Mercredi : escrime de 14h à 15h30 au gymnase des Courtilles  /  tennis de table de 18h à 20h 

au gymnase Claires Fontaines  
o  Jeudi : sports collectifs de 10h30 à 15h30 au gymnase Claires Fontaines. Comité 

Départemental Sport Adapté de la Manche 

Places limitées sur certains évènements —> inscriptions prises en compte par ordre d’arrivée. Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter : Florent Desfaudais Conseiller Technique Fédéral. 
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Maison de quartier, Place Victor Hugo, BP 70428 
50204 COUTANCES Cedex 
Tél. 06.23.80.35.63 / florent.desfaudais@sportadapte.fr   www.cdsa50.org 

L'association Ecole Inclusive Judo et Arts Martiaux a à cœur de permettre aux personnes en situation de 
handicap de s'épanouir différemment que dans leur quotidien, à travers le sport, en particulier le judo ainsi 
que le chanbara (combats ludiques avec des armes en mousse). 
 La seconde vocation de l’association est de changer le regard des personnes extérieures à travers divers ateliers de 
sensibilisation au handicap. Ainsi, l'association proposera différents créneaux : 

  Les mercredis : 
 o   1er cours de 9h00 à 10h30 : pour les enfants de 4 à 7 ans 

 o   2ème cours de 10h30 à 12h00 : pour les enfants de 8 à 12 ans 

Ces deux cours « handi-valides » sont des cours ordinaires Enfants (4 à 12 ans) avec inclusion d’enfants en situation de 
handicap. Ces cours seront agrémentés de mises en situation de handicap (par exemple : les yeux bandés, des poids aux 
pieds, mains attachées, etc.) afin de sensibiliser les enfants aux difficultés que peuvent rencontrer leurs camarades. Il y sera 
également proposé une initiation à la Langue des Signes Française (LSF). 

 o Les jeudis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : L'association réserve ces créneaux pour les établissements 
médico-sociaux. Parents, n’hésitez pas à en parler auprès de l’établissement de vos enfants !  

 o Les jeudis de 18h00 à 19h00 : Un cours dédié à des binômes parents-enfants en situation de handicap. La 
présence du parent (ou d’un proche) permettra de resserrer le lien entre l'enfant et l’aidant et ainsi de partager un moment 
convivial. 

 Ce projet est amené à évoluer en fonction des demandes et besoins. N’hésitez pas à nous contacter 
à : ecole.inclusive.judo@gmail.com 

L’ASPTT de Caen, organise des ateliers d’activités physiques et motrices pour les enfants atteints de TSA. Nous vous 
les avons déjà présentés, mais nous sommes en période d’inscriptions. 

Ces ateliers sont en inclusion avec d’autres enfants. Dans chaque atelier il est prévu 3 enfants autistes. 

L’accompagnement est assuré par des éducateurs sportifs formés. Il est individualisé et utilise des outils de 
communication adaptés à chacun, et des outils d’évaluation permettant de suivre l’évolution de l’enfant. 

Ces ateliers ont lieu le mercredi : 

Pour les enfants de moins de 6 ans, de 11h à 12h 

Pour les enfants de 10 à 15 ans, de 15h15 à 16h15 

Pour toute information, s’adresser directement à l’ASPTT : kguillemin@asptt.com , tel :  06 01 81 33 67 

Afin de favoriser l'accès à tous à une activité sportive, l’État a reconduit et a élargi le dispositif Pass'Sport au profit 
des publics jeunes les plus éloignés. 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site du Ministère des Sports:   https://www.sports.gouv.fr/pratiques-
sportives/sports-pour-tous/pass-sport/ 
Rappel du dispositif:  

Sont éligibles au Pass’Sport : les jeunes de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2022 bénéficiant de l’allocation de rentrée 
scolaire en 2022 (ARS) ou de 6 à 19 ans révolus bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH), les jeunes émancipés et jeunes adultes (16 à 30 ans) bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés 
(AAH) ainsi que les étudiants âgés au plus de 28 ans, boursiers de l’Etat ou bénéficiaires d’une aide dans le cadre des 
formations sanitaires et sociales. 
Les familles et les jeunes peuvent se rendre dès le 1er septembre et jusqu’au 31 décembre dans une association affiliée 
à une fédération sportive agréée pour prendre leur licence et bénéficier de la réduction immédiate de 50€. Dans les 
territoires QPV et du programme « Cités éducatives », les associations agréées « Sport » ou « Jeunesse et éducation 
populaire » sont également partenaires du dispositif.  L’association se fait rembourser ensuite par l’État (via l’Agence 
de services et de paiement). 
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ACTIVITES CULTURELLES, théâtre 
Emilie Horcholle comédienne et metteuse en scène travaille avec des personnes en situation de handicap depuis 2001. 
Entourée d’une équipe d’artistes et de travailleurs sociaux elle créer « Absolument ! » une Compagnie professionnelle 
qui a pour vocation de créer des spectacles vivants qui mêlent des personnes en situation de handicap et des artistes 
professionnels. 
En proposant une alternative engagée au monde du spectacle vivant, permettant à tous de pratiquer le théâtre et la 
danse dans des lieux dédiés à l’Art, notre Compagnie s’inscrit nécessairement dans une démarche inclusive. 
Ainsi, c’est en dehors des institutions médico-sociales, sur des lieux de culture identifiés que nous poursuivons notre 
action. 
C’est en ce sens que le CDN Normandie – Comédie de Caen s’associe à ce projet cette saison. 
Tout au long de ces années de créations de spectacles, Emilie Horcholle a multiplié les partenariats avec les 
institutions à la fois culturelles et médico-sociales. 
 
Cette année 2022-2023, nous proposons des ateliers tous les samedis matins de 10H à 12H30 au Théâtre des 
Cordes à Caen à partir de novembre 2022 s’adressant aux personnes en situation de handicap de plus de 18 ans. 
A l’issue de ces ateliers une nouvelle création sera présentée le 9 juin 2023 au CDN - Comédie de Caen. 
Nous venons vers vous, en tant qu’acteur du Handicap sur notre région afin de vous faire part de cette action et que 
vous puissiez la faire connaître. 

HABILETES SOCIALES DANS LE CALVADOS  (RAPPEL) 
Gaëlle Foucard, psychologue en qui nous avons toute confiance, organise des groupes d’apprentissage aux habiletés 
sociales. Elle nous a envoyé le courrier ci-dessous : 

Afin de constituer au mieux les groupes d’entrainement aux habiletés sociales que je dispense, je lance un appel pour 
trouver des enfants ayant besoin de ce type d’accompagnement : 

 Groupe se déroulant le mercredi à 10h une semaine sur 2, à Lion sur mer (séance : 40€): 

- 2 enfants entre 5 et 9 ans, non verbaux ou avec un niveau de langage limité (mots isolés), sans trouble du 
comportement important (gestion en groupe). 

Les objectifs de travail sont individualisés. Ils visent en général: l’apprentissage de l’appétence envers les autres, la 
communication de base, le plaisir partagé à interagir, certaines règles sociales (tour de rôle, partage d’un jouet) ou 
compétences sociales (regard dirigés envers autrui, attention conjointe). 

Groupe se déroulant le jeudi à 15h, une semaine sur 2, à Lion sur mer (séance : 40€) 

- 2 enfants entre 8 et 12 ans, avec un léger retard de développement et un retard de langage (mots isolés, petites 
phrases). 

Pour ce groupe, les axes de travail visent l’expression et la compréhension des émotions et des situations 
émotionnelles, la capacité à se mettre dans la peau d’autrui, la communication (regard, sourire, gestes, posture, 
intonation), l’écoute de l’autre et le tour de rôle dans la conversation. 

Groupe en cours de constitution se déroulant soit le jeudi à 15h, une semaine sur 2, à Lion sur mer ou 
éventuellement le lundi à 17h30, une semaine sur 2 à la Villa Autisme Basse Normandieà Caen (séance : 40€) 

- 2 adolescents entre 12 et 15 ans, avec un autisme modéré, retard de développement, non verbaux ou avec langage 
restreint 

Pour ce groupe, les axes de travail visent l’expression et la compréhension des émotions et des situations 
émotionnelles, l’appétence envers les autres, la communication de base, le plaisir partagé à interagir, certaines règles 
sociales (tour de rôle, partage) ou compétences sociales (regard dirigés envers autrui, attention conjointe). 

Gaëlle Foucard (gfoucard@yahoo.fr) 
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PARTICIPATIONS A DES RECHERCHES 

Enquête scientifique auprès des salariés autistes asperger https://enquetes.unicaen.fr/index.php/11?
lang=fr  
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la thèse du doctorant (Ph.D student) RICHET Alexandre, sous la 
direction du Son but est de mesurer les attentes au travail des salariés autistes asperger et d’identifier les 
effets du soutien social (par exemple : la famille, les amis) mais aussi organisationnel sur leurs 
comportements. Le projet de recherche vise, de plus, à identifier les liens entre ces variables et l’épuisement 
professionnel. Plus précisément, il s’agit pour nous de mieux comprendre l’incidence des environnements 
privé et professionnel sur les comportements salariaux et le risque de burn-out. Le but ultime de ce travail 
est de contribuer au développement de la neuro-diversité dans les organisations par la création de nouvelles 
connaissances en la matière. 
 
Pour plus d'informations sur la thèse en charge de ce projet, merci de consulter le site internet mis à votre 
disposition : https://richetalexandre.wixsite.com/ioaspi2 
 
Richet Alexandre - Doctorant à l'Université de Caen Normandie  
Pôle de formation et de recherche : HCS (Humanités, Culture, Sociétés) 
École doctorale : ED 242 économie gestion Normandie 
Laboratoire d’accueil : NIMEC EA 969 
Équipe de recherche : Axe 3 : Comportement organisationnel et postures managériales 
Nom et prénom du doctorant : RICHET Alexandre 
lien thèses.fr : http://www.theses.fr/s245822 
Présentation du projet : https://richetalexandre.wixsite.com/ioaspi2 
@ : alexandre.richet@unicaen.fr  

Etude « Tous ensemble » de l’université de Bordeaux et de l’INSERM  
Nous relançons cet appel faute de participants 

Dans le cadre du projet « Tous Ensemble », les chercheurs recherchent des participants pour réaliser une étude à partir de 
septembre 2022. Ils nous ont demandé de renvoyer l’information pour augmenter le nombre de participants. 

Ce projet est présenté dans une vidéo : https://youtu.be/OH-0c472v1k 

 Ils souhaitent étudier l’impact d’un site internet sur l’inclusion scolaire des collégiens avec des troubles neuro-
développementaux (TND) et le bien-être des aidants (parents et professionnels : enseignants, AESH, éducateurs 
spécialisés, psychologues…). 

Le site propose un espace de communication et de suivi de l’élève afin de favoriser le lien et le partage d’informations entre 
les parents, les enseignants et les professionnels. 

Les parents souhaitant participer pourront remplir le questionnaire suivant : 

https://sondages.inria.fr/index.php/313619?lang=fr 

 Pour en savoir plus : 

https://youtu.be/OH-0c472v1k  
https://flowers.inria.fr/projet-tous-ensemble 

 Pour toute question, vous pouvez les contacter : tous_ensemble@inria.fr 
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QUESTIONS DIVERSES 

L’association La Cerisaie organise une soirée musicale le samedi 8 octobre 2022 à partir de 19h au 9 rue 
Saint Germain à CAEN. Le groupe « concentré-sucré » viendra animer cette soirée. Musique des Balkans, 
ambiance détendue et conviviale. Entrée libre. 

Le film PÉNÉLOPE MON AMOUR (88 minutes) réalisé par Claire Doyon, sort en salle partout en France. Il est 
projeté le mardi 11 octobre à 9h au café des images à Hérouville Saint Clair. 

L'ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX le 14 septembre au cinéma. Suite au succès de leur second album, 
l’histoire du groupe de Rock reconnu nationalement Astéréotypie dont les chanteurs sont 
atteints d’autisme sera bientôt disponible au cinéma. 

Ce film, appelé L’Énergie Positive des Dieux, réalisé par Laetitia Møller, est inédit, drôle et pétillant. Il 
suit pendant plusieurs mois le groupe, de leur rencontre dans un IME jusqu’aux premiers concerts. 

Dans ce cadre, nous vous invitons à organiser une projection dans un cinéma proche de chez vous, et à animer cet 
évènement en présentant l’importance de vos actions autour de l'inclusion aux spectateurs et spectatrices locales ! 

Si vous êtes intéressés par une telle projection, n’hésitez pas à nous demander de vous mettre en contact avec les 
salles de cinéma proches de chez vous, ou à vous-même de les contacter. 

  

QUELQUES INFORMATIONS QUI RESTENT D’ACTUALITE 
Les lettres d’informations sont régulièrement mises sur notre site.  

 http://www.autisme-basse-normandie.org/wordpress/ 

Vous pouvez y retrouver des informations qui restent d’actualité, entre autres parmi celles de mai ou d’avril 

ET TOUJOURS 

REPERTOIRE DE PROFESSIONNELS  
Nous recevons régulièrement des demandes de familles qui sont à la recherche de professionnels compétents pour les 
personnes avec TSA (médecins psychiatres, généralistes ou spécialistes, dentistes, psychologues, éducateurs, kiné …. etc) 

Nous avons reçu des demandes d’adresses de psychomotriciens 

Ces familles peuvent habiter dans toute la région.  

Nous réitérons notre appel car nous manquons encore trop souvent d’adresses à leur donner. 

Pour étoffer notre carnet d’adresses, nous vous demandons de bien vouloir nous signaler tous les professionnels que 
vous connaissez et en qui on peut avoir confiance, de manière à pouvoir aider chacun. 

SITE INTERNET 
Nous avons rénové notre site, n’hésitez pas à le consulter et à nous faire part de vos remarques 

Adresse : http://www.autisme-basse-normandie.org/wordpress/ 

Laissés de côté 

Autres informations : Le CDSA 50 sera présent  
• Samedi 10 septembre : forum des associations de Coutances 
• Jeudi 6 octobre : salon du CPFA à Granville  
Congrès du GIS
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