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Cher lecteur, chère lectrice, Autisme Basse Normandie, que je représente ce soir, le crayon numérique au bout des 
doigts, vous souhaite une heureuse année 2015. 
Pas de révolution cette année, pas plus que les années précédentes et pourtant à force de constance, et de fidélité 
envers nos valeurs, nous avons, ensemble, parcouru du chemin. Pas assez, car tant qu’il y aura de la souffrance 
dans les familles nous ne pourrons être pleinement satisfaits. Mais il y a aussi des petites victoires, rarement 
spectaculaires, mais qui font que pour certain ou certaine la vie est meilleure. C’est ça le moteur et c’est pour ça 
que nous nous engageons. 
Parmi ces petites victoires, même si des débats internes nous traversent sur la place des établissements dans un 
accompagnement moderne, il faut se réjouir de la réalisation du Foyer d'accueil médicalisé de Verson, qui est 
maintenant bien engagée.  
2015 devra être l'année de la formation. Depuis sa création ABN insiste sur l'importance d'avoir un personnel 
correctement formé au contact des personnes souffrant d'autisme. « Formé » ça veut dire, entre autres, être au 
fait de ce que les travaux les plus récents nous enseignent. C’est connaître et adhérer aux recommandations de la 
HAS, c’est comprendre que sans apports éducatifs on ne peut pas accompagner efficacement. C’est donc, avec 
conviction, que nous entendons jouer notre rôle pour accompagner le nécessaire effort de formation , en amont de 
l’ouverture, facteur clef de succès.  
Ce point est un exemple notable, mais ne rend pas compte de tout le pain que nous avons sur la planche. Il 
faudrait aussi parler du soutien que nous devons à l’équipe qui fait exister Autisme Basse Normandie dans la 
Manche, soutenons-les, et bien d’autres choses encore... 
Bonne année 2015. 

Didier Cadiou Président 

 
 

Des galettes, à Caen et à Cherbourg 
 
 
Ce début d’année a été marqué par l’organisation de 2 rencontres autour des galettes 
A Cherbourg, nous étions une quarantaine. 
A Caen, environ 80 personnes étaient présentes et comme les années précédentes, nos jeunes adultes Asperger 
avaient mis en place les festivités. 
Familles et professionnels ont pu se rencontrer, les nouvelles, bonnes ou mauvaises, échangées, mais la bonne 
humeur était au rendez vous ! 
 

 


