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Janine Deshors et Catherine Coulon se souviennent des débuts de notre association  

En juin 1992, un 1er rassemblement autour de l'autisme a  lieu à Hérouville, organisé par Jeannette Beaunieux de 

l'URAPEI  Basse Normandie qui soutenait déjà quelques parents comme nous, depuis un certain temps (merci à 

Jeannette pour son aide précieuse…)  

Ce jour-là, étaient présents Charles Durham et l’équipe de l'IME d’Avranches, la seule formée à l’accompagnement 

éducatif des autistes. 1ère rencontre avec Evelyne.   

 Enfin, pensait-on, on sortait des « dysharmonies et autres psychoses symbiotiques etc.... » 

Pour la 1ere fois, on se retrouvait entre parents ayant les mêmes difficultés.  

Évelyne prend les choses en main. 

Il nous paraît impératif de se regrouper. Elle reçoit avec Catherine Coulon, et Mr Courbon des familles en détresse 

rue Charles Léandre. 

Notre Evelyne s'engage de plus en plus, elle prendra même une retraite anticipée pour assister à des formations, 

colloques etc… Pour connaître, comprendre, transmettre et aider. 

Et tout cela avec le soutien inconditionnel d'André. 

Evelyne organise une réunion le 23 mars 1994 qui rassemble une quinzaine de familles, 

Catherine fait un exposé «sur la triade de  l'autisme » et les parents présents évoquent le cas de leur enfant. 

Après discussion, il apparaît judicieux de créer un regroupement à l'intérieur de l'URAPEI qui couvre déjà la basse 

Normandie. L'appellation URAPEI  AUTISME BASSE NORMANDIE est retenue. 

Emmenés par la flamme d'Evelyne, on va informer les parents, les médecins, on va interpeller les élus etc... 

2 mois plus tard, 10 familles de plus sont au rendez-vous. 

Vous connaissez la suite. 

Evelyne s'est engagée corps et âme dans cette aventure, connaissant et soutenant chaque famille et cela jusqu'au 

bout. 

Fabienne Leroux envoie des photos 

Figure 2 Les mères Noël 

 

Ce sont les mamans qui font la fête pendant que 

les papas gardent les enfants. 

Merci à Fabienne d’avoir organisé ces soirées si 

sympas 

Evelyne est dans son élément ! 

 

 

 


