
L’Association  Autisme Basse Normandie  est heureuse de 
vous annoncer les Rendez-Vous de l’Autisme 2009 , les 4 et 5 
avril à Caen. 
 
Cet évènement annuel existe depuis plusieurs années à 
l’initiative d'Autisme France ; il est relayé partout en France par 

les associations partenaires dont Autisme Basse Normandie. 
 
C’est l’occasion d’informer et de sensibiliser le public sur ce handic ap très 
répandu  (1 naissance sur 165), mais encore bien mal connu.   
 
Cette année les Rendez-Vous porteront sur le thème suivant : 
 

« La qualité de vie de la personne atteinte d’autisme  ou de Troubles 
Envahissants du Développement (TED) et celle de sa famille  ». 

 
Cette dernière est beaucoup trop souvent malmenée 
par : l’absence de diagnostic précoce et l’absence 
d’accompagnements adaptés car la plupart des 
professionnels ne bénéficient pas de formations 
actualisées sur l’autisme (par exemple : la prise en 
compte des particularités sensorielles propres aux 
personnes autistes) 
En France, la qualité de vie reste pour les personnes concernées par l’autisme très 
aléatoire, voire souvent discriminatoire, et parfois même indigne. L’ignorance, les 
préjugés, l’intolérance, sont encore le lot quotidien d’un grand nombre de familles  
 
Autisme Basse-Normandie propose donc d’accueillir le public en centre ville de 
Caen :  

devant le magasin C&A   
 pour une animation la journée du : 

 
4 avril 2009 de 10h à 19h. 

 
Le public pourra rencontrer des parents et des amis de l’association, s’informer, aider 
en  faisant des dons ou en achetant des petits cadeaux . 
 
Plusieurs partenaires ont décidé de soutenir cette initiative, ainsi des étudiantes de  
l’Institut de Formation Esthétisme et Coiffure (IFE C) tiendront un atelier 
maquillage pour les enfants .  
La fédération d'Aïkido de Basse Normandie proposera  des démonstrations  
effectuées par les enfants de la fédération. 
 

Contacts : 
Didier CADIOU  Evelyne NOVE  Christine ANNE 
Vice-président   Présidente    

Tel :  02.31.26.91.54      02.31.82.98.59 
Mob :  06.32.70.02.53  06.16.28.90.40 
( absent du 21/04 au 28/04)  evelyne.nove@wanadoo.fr ch.anne@wanadoo.fr 
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