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En cette fin d’année 2019, nous tenons à remercier tous les généreux donateurs qui vont notamment nous 
permettre d’organiser au printemps une sortie gratuite de tous les adhérents dans un parc d’attraction et de loisirs. 
Nous vous en dirons plus le moment venu.  

Merci donc à : 
 Kiwanis d’Aunay sur Odon qui a reversé des fonds récoltés lors d’un loto, 
 Les salariés d’Armatis qui se sont mobilisés toute l’année, 
 L’association « Oxygène de Cambremer » qui a reversé une partie du prix des 

inscriptions au trail qu’elle a organisé cette année, 
 L’entreprise Marois qui nous a fait bénéficier d’un ramassage de pommes 

bénévole, 
 Les élèves du collège Notre Dame à Douvres-la-Délivrande 
 Ainsi que toutes les personnes qui à titre privé nous ont fait des dons.  

Merci aussi aux écuries Wattel, qui cet été ont a permis à quelques enfants de 
l’association de visiter une écurie de courses. 

 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) nous a sollicités à l’occasion du lancement de plusieurs 
projets, et nous participons activement aux différentes réunions et commissions de 
réflexion et de décision dans le Calvados, l’Orne et la Manche concernant : 

o L’habitat inclusif : un premier appel à projets pour une plateforme par département d’accompagnement pour 
des personnes en situation de handicap désirant vivre en milieu diffus (logement social ordinaire par ex), 
accompagnement à la recherche du logement, à l’intégration dans le milieu environnant, prévention du risque 
d’échec. 

o Structuration de l’offre pour les enfants avec autisme dans les 3 départements: mise en place de lieux 
de diagnostic précoce et de prise en charge des enfants de moins de 6 ans. 

o SAMSAH dans la Manche : service d’accompagnement médico-social des adultes avec TSA. Un service analogue 
a été créé à Caen en 2018. C’est un atout important pour l’accompagnement vers l’autonomie des adultes sans 
déficience majeure. 

o Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) devant être créés dans tous les départements de Normandie. Nous vous 
en dirons plus lorsque le projet sera plus avancé 

Par ailleurs nous participons aux comités de suivi des structures déjà en place, plateforme de répit, PCPE, SAMSAH 
de Caen, plateforme d’intervention précoce de Saint Vigor. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques si vous en 
êtes bénéficiaires. 

 

Un Comité d’Orientation et de Suivi (COS) du CRA a été mis en place. La présidente est Florence Mesatfa-Fessy, 
membre de notre CA et plusieurs de nos adhérents en font partie. Nous recueillons toutes vos remarques, interrogations 
et suggestions à faire au CRA.  

Enfin des membres du CA à Cherbourg et à Caen sont maintenant en lien direct avec les forces de l’ordre. Si vous 
rencontrez un problème qui relève de leur fonction, dites-le nous immédiatement, nous vous accompagnerons dans vos 
démarches. 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et nous vous adressons tous nos vœux pour l’année 2020, 
qu’elle fasse progresser de façon significative l’accompagnement de toutes les personnes avec des troubles autistiques 
et leurs familles. 

Geneviève Dutillieux, présidente.


