
Communications 
Autisme Basse-Normandie – 54, rue Eustache Restout 14000 CAEN 

 

Octobre 2005  N° 13 

 

 

   AH ! LES VACANCES 
    
 Combien elles peuvent être préoccupantes pour beaucoup d’entre nous, parents d’enfants porteurs d’un 
handicap mental ! 
     Je faisais partie de ceux là. 

 
Certes, depuis son intégration à l’IME de Falaise, en janvier dernier, Pierre
 a fait de nombreux progrès ; mais à l’inverse de l’hôpital psychiatrique qui
 accueille toute l’année, je me trouvais confrontée à ce problème de vacances.

 Que faire ? Comment faire ? Six semaines de coupure, Où vais-je trouver  
l’énergie nécessaire ? 
 
 Et bien ? TOUT S’EST ADMIRABLEMENT BIEN PASSE. 
 
Nous avons alterné les temps de présence à la maison, quelques jours chez  
les grands-parents, et deux camps. 

 
 Le 1er camp est organisé par l’UFCV Haute Normandie à Veulettes sur mer. Je ne vous livrerai que la re
marque des animateurs quand nous avons repris Pierre : «Nous l’aurions bien gardé ; il est plein d’humour  
et d’une très bonne participation.» 
 

  OUF ! Et le 2ème camp ? Organisé par l’IME de Falaise, le bilan est le même. 
 
 Le temps passé à la maison a aussi été très agréable : Quelques grasses matinées –appréciées de Maman-
 des randonnées à pieds et en vélo, un peu de cuisine et de bricolage et l’exploit… des bains de mer dans la  
joie et la détente. 
 
 Et tout cela avec juste ce qu’il faut de discipline et d’autorité, comme avec tout jeune de 16 ans. 
 
 Alors, CONFIANCE à chacun pour les prochaines vacances, ça n’arrive pas qu’aux autres. 
 

           Catherine G.  
 

 

 
 

 
 

 

Merci à Catherine pour son témoignage. Communications étant un bulletin de liaison entre les 
familles n’hésitez pas à nous envoyer ce que vous souhaitez faire partager à d’autres parents. 



 
 

C A L V A D O S 

Nuit Magique au ZOO 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Pique-nique à la Villa 

    
 
 
 

 

 

 

 

Conseil d’administration du 20 juillet : après l’effort le réconfort ! 

 
 

 
 
 
 
 

Comme l'an dernier un certain nombre de 
familles de l'association se sont rendues à 
JURQUES le 3 Juin dernier à l'occasion 
de la soirée offerte par ce Zoo aux 
enfants malades et handicapés.  

Repas, animation, maquillage, spectacle, 
lâcher de ballon tout le personnel était à 
la disposition des familles et des enfants 
pour que cette soirée soit un souvenir 
inoubliable. 

 

    Le mercredi 29 juin, quelques familles et les membres du bureau se   
sont retrouvés autour d’un pique-nique à la Villa. Emmanuel Biron a 
organisé cette rencontre conviviale. 
Au cours de l’année il a accueilli à La Villa quelques enfants pour leur 
proposer des activités éducatives, il reprend ce service pour l’année 
2005/2006, les familles intéressées peuvent le contacter : 
tél.  : 02 31 34 00 21 ou 06 18 69 25 44 

  



O R N E    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M A N C H E     : 
 Le 13 juillet, baie du Mont St Michel 

 



 

 Cherbourg 
autre secteur du 
département 

 
 

 
autre sport 

et partout le bonheur 
sur les visages 

 
 

Site internetSite internetSite internetSite internet        
 

Comme en témoigne le tableau suivant notre site Internet est de plus en plus visité, n’hésitez 

pas à le consulter :   www.autisme-basse-normandie.org.. 

 
         Merci à Patrice pour son travail 

 

IMPORTANT : Le CREAI de Basse-Normandie organise une enquête de recensement 
des besoins et des attentes des familles de personnes autistes afin de faire remonter ces 
informations au CTRA. Vous allez recevoir prochainement ce questionnaire, même si cela 
vous paraît long et fastidieux il est très important de le remplir et de le renvoyer. 

 

 



LES ACTIVITES DANS LE CALVADOS (ouvertes à tous )  
 

RANDONNEES  
 

Le groupe fonctionne avec beaucoup de plaisir, mais le nombre des participants est 
très variable ! 
Lorsque le groupe est très petit (parfois 3 personnes) il est inutile de reconnaître à 
l’avance le parcours pour en voir les difficultés, choisir un lieu de pique nique, 
éventuellement le changer. Cela prend beaucoup de temps et c’est décevant pour les 
organisateurs, Sébastien en particulier, d’avoir tant préparé pour rien (quand nous 
sommes très peu nombreux les ajustements peuvent se faire sur le moment). La 

randonnée elle-même n’est bien sûr pas remise en cause. 
 

Pour y voir plus clair, nous vous proposons une organisation un peu plus rigoureuse cette année. 
Les dates des randonnées ont été fixées. Nous vous demandons de bien vouloir remplir le tableau ci-dessous 
et de nous le renvoyer (à Sébastien, à l’association rue Eustache Restout). 
 

Vous avez à faire un choix : 
A : Nous avons bien l’intention de venir, et si nous avons un imprévu, nous préviendrons de notre absence 
B : Nous ne savons pas du tout si nous viendrons, mais nous aimerions recevoir le courrier précisant le rendez-
vous 
C : Nous ne viendrons pas 
 

NOM : 
 

Nombre de participants : 

DATE A B C 

6 Novembre après midi    

26 Mars après midi    

23 Avril journée    

18 Juin journée    

2 Juillet journée    
 

Remarque : les randonnées font environ 8 km lorsqu’elles ont lieu l’après midi seulement ; et environ 12 km 
lorsqu’elles commencent le matin (vers 10h 30) et qu’il y a un pique nique. La randonnée de mai sera 
organisée dans le cadre des journées de l’Autisme 
 

Pour le 6 Novembre, le rendez vous est fixé à la mairie de Condé sur Ifs à 13h 30. Pour s’y rendre de 
Caen : prendre la RN 13 jusqu’à Vimont, puis la D 40 en direction de St Pierre sur Dives. A Vieux Fumé 
se diriger vers Condé sur Ifs. 
 

I 

Les Rencontres de parents et amis  
 

Depuis plusieurs mois, des réunions ont lieu régulièrement à la Villa, à la demande de parents initialement, 
et de nouvelles rencontres sont prévues à partir du mois de Novembre 2005. 
Pour le moment, l’intervenante «  principale » est Josiane Kindynis.  
 

Des documents adaptés au sujet choisi sont expliqués et distribués, et des témoignages sont apportés. 
 

La proposition retenue  est la suivante, d’ici Noël : 
 Une réunion de 20 heures à 22 heures à la Villa,  sur un sujet particulier. 

- Mercredi 16 novembre : 
 Questions diverses. 
 Pour cette première réunion de l’année scolaire, il serait souhaitable que les participants  proposent 
des sujets à parcourir …sinon, ce sera au libre choix de l’animatrice ! … 
 

- Lundi 5 décembre : 
 Compte – rendu du congrès Autisme France, qui va avoir lieu à Paris les 25 et 26 novembre 2005. 
 Au cours de ces journées, il sera présenté, par les chercheurs eux – mêmes et les professionnels de 
l’autisme, les dernières avancées scientifiques et les conséquences attendues pour l’éducation des 
enfants présentant des troubles du développement. 
 

- Mercredi 21 décembre 
Sujet traité : la Communication, suite au stage animé par Chantal Brousse, orthophoniste, qui va avoir 
lieu à Caen les 1 et 2 décembre 2005. 

                      josiane.kindynis@laposte.net    Tél :02 31 82 71 87 



A G E N D A 
 

 

Date à retenir dès maintenant : 

Assemblée Générale Annuelle 
samedi 25 mars  de 14h à 19h 

à la Maison de Quartier de Vaucelles à Caen 

 

Informations pour les Jeunes Parents 
 
Avec OXFORD, apprendre à écrire devient un jeu d’enfant ! 

 
OXFORD lance la gamme « Savoir Ecrire », destinée à accompagner les tout-petits dans leur 
apprentissage de l’écriture. 
Ces deux cahiers de 32 pages permettent d’appréhender de façon ludique et didactique le tracé 
des chiffres et des lettres.  

• Un cahier bleu pour apprendre à écrire les lettres  

• Un cahier rouge pour apprendre à écrire les chiffres 

Tout en superposition, l’enfant s’entraîne à reproduire le modèle (fourni et 
détachable) de lettre ou de chiffre posé en filigrane, sous la page d’écriture. 
 
Un fléchage astucieux indique le tracé à suivre et guide la main. Ingénieux, OXFORD invente un 
nouveau système de réglure, qui aide à positionner correctement les lettres sur la ligne, sans déborder. 
 
La bande centrale de couleur jaune permet à l’enfant de se repérer dans l’espace et de bien placer le 
corps de la lettre. En début et fin de lignes, les maisonnettes ont une cave et un grenier qui balisent les limites verticales 
des caractères. 
 
Qu’il soit droitier ou gaucher, l’enfant s’initiera facilement à l’écriture grâce à cette méthode douce, logique et 
ludique qui fait passer progressivement du dessin à l’écriture. 

le 28 mars 2006 au Café Mancel  à CAEN - BAR DES SCIENCES 

  
RENCONTRE autour de l’autisme, avec des spécialistes. 

 
Soirée proposée par «  Relais d’sciences » association qui a pour vocation de rendre accessible à tous les 
publics la connaissance des sciences, des techniques et des entreprises en Basse-Normandie et au-delà. 
  
20H        Concert gratuit 
20H30    Présentation de la soirée par les animateurs 
              Exposés des intervenants 
  Questions de la salle 

 

Congrès Autisme-France 
26 novembre 2005 

Maison de la Mutualité à Paris 
 

 « Autisme, Recherche  
et Soins Adaptés » 

 
Ce thème et la participation d’ intervenants 

de renommée internationale promettent 
une 
 journée très enrichissante. 

EDI-Formation : 
 
Stage collaboration 
                 parents - professionnels : 
 

8/9/10 novembre à Paris 

 
Stratégies éducatives et moyens pour une 
communication visualisée :  

1 et 2 décembre à CAEN 

 avec Chantal Brousse orthophoniste 
 


