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Journée mondiale de l’autisme 

A Caen 

A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 02 avril, l’association a invité les familles à se 

retrouver, place Saint-Sauveur, pour marquer la présence des autistes en Normandie et rappeler que la situation 

n’évolue pas franchement pour les familles, que les enfants ont toujours besoin de prises en charge adaptées. 

Comme dans de nombreuses cités dans le monde, 

la Ville de Caen a illuminé en bleu les façades de 

ses monuments. A 21h, la place Saint-Sauveur 

s’est éclairée de la couleur bleue, symbole de 

l’autisme. Une dizaine de personnes de 

l’association, de bleu vêtues, ont participé à cet 

événement avec humour et véhémences. 

Cette même journée, à l’occasion de cet 

événement, un repas au restaurant L’Odon a réuni 

une soixantaine de personnes de l’association, 

enfants, adultes autistes et leurs familles. Ce fut un 

intense moment d’échanges, de retrouvailles entre 

familles, de rencontre avec de nouvelles familles 

venues s’informer et prendre contact. 

Xavier Mantoy 

A Cherbourg 

Ce 2 avril sous un soleil radieux et le bleu du ciel avec nous,  nous étions une bonne quarantaine de personnes 
(parents d'enfants autistes et enfants) mais aussi des personnes qui passaient sur la place et qui nous observaient. 
C’était un moment de partage très émouvant. 

 Le groupe de danse folklorique "le petit capé" a dansé pour nous sur cette place et nous a fait tous danser. 

« Le petit capé » est un groupe de Brix qui a fondé un festival de danse 
folklorique, le deuxième festival national de danse folklorique. Ils nous 
ont accompagné durant cette matinée bénévolement.   

Le maire est venu nous voir sur un temps très court mais il a fait la 
démarche de venir. De plus les mairies de Cherbourg en Cotentin ont 
été illuminées en bleu pour la plupart d'entre elles. 

 Nous avons terminé ce rassemblement autour d'un pot de l'amitié avec 
le groupe de danseurs les familles et les bénévoles de l’association. 

Des interviews à la radio et dans la presse ont été réalisées par Nadine 

Leprince et Thomas, jeune Asperger de 23 ans, qui a pu décrire ses 

difficultés, ses attentes et ses besoins vis-à-vis de la société.  

Michèle Siard, quant à elle,  a été invitée à Radio Bleu Cotentin. Elle a 

dénoncé le retard de la France face aux autres pays européens : 

manque de scolarisation, manque de formation des professionnels… La 

France est montrée du doigt et a été condamnée plusieurs fois par 

l’ONU. 

L’hôpital Pasteur de Cherbourg, est sensibilisé à l’autisme. Une 

exposition dans le hall de l’hôpital a été montée pendant une semaine. 

Nous avons été invités à tenir un stand près de cette exposition. Nous avons eu de nombreux contacts. 

Nadine Leprince et Michèle Siard 


