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Les membres du conseil d'administration et 
tous ceux qui font fonctionner l'association 
vous souhaitent une très bonne et 
heureuse année 2011. 
  
Nous souhaitons à toutes les familles concernées par ce handicap que cette 
nouvelle année amène son lot d'améliorations dans le paysage de l'autisme 
et que notre satisfaction de voir les choses avancer ne soit pas gâchées par 
des acquis que nous perdrions.  
Certes, il y a la crise et les questions sur les finances publiques, mais cela 

ne doit pas être utilisé pour remettre en cause des acquis et compromettre l'avenir de nos enfants ou de nos 
proches atteints d'autisme. 
 
Obtiendrons-nous enfin en 2011 un autisme reconnu grande cause nationale ? gageons que oui. 
En résumé, vous l'aurez compris, il y a toujours matière à un certain militantisme pour que notre cause soit 
défendue. Les enjeux sont importants, les menaces présentes, les espoirs aussi et enfin la contribution 
du plus grand nombre toujours indispensable.  
Ensemble continuons de sensibiliser le grand public et les acteurs pour tordre le cou aux idées reçues et 
propager une prise de conscience nécessaire qu'on peut faire mieux et que l'on doit le faire. 
 
Encourageons les initiatives heureuses et pertinentes chaque fois qu'il s'en présente et contribuons à l'ouverture 
de nouvelles pistes. 
En conclusion, nous le disons depuis longtemps, cette association est la vôtre, profitez-en. Ne restez pas seuls. 
Nous nous faisons fort de vous proposer autant de rencontres et d'évènements que nous le pourrons 
pour que vous puissiez échanger à partir de votre expérience, vos problèmes et vos solutions avec d'autres 
qui vivent la même chose que vous.  
 

Pour finir, que 2011 soit une année riche de partage, de succès et d'espoir. 

 
 
 
 
 
 
Les occasions  existent déjà mais  nous souhaitons  rendre nos réunions plus « régulières ». L’idée est venue  de 
personnes diverses, familles et autres, désirant entendre développer quelques sujets sur l’autisme, ou plus 
simplement, se rencontrer pour échanger. 
C’est pourquoi ces rencontres pourront réunir, en plus des familles, des AVS, Instits … grands parents … 
 
Il a été décidé de proposer une réunion - rencontre chaque dernier samedi du mois ; de 9 h 30 à 12 h, à la 
maison des associations, rue Bourg l’Abbé à Caen (c’est fléché au début de la rue, en venant de la rue Caponière, 
la rue Bourg L’Abbé est à sens unique, et il y a un parking à l’intérieur). 
 
Les samedis suivants ont été retenus :  29 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril, 28 mai et 25 juin 
 
Je propose 3 sujets pour commencer :  
- quelques connaissances actuelles sur l’autisme 
- les troubles du comportement 
- témoignages et pistes pour des solutions : essais, erreurs, espoirs et réussites  
           Josiane Kindynis  

Proposition de rencontres 2011  
 

Nouvelle année, nouveau projet…  

 


