
Ouverture d'un local à Cherbourg 

122 bis rue du Val de Saire 

Le 30 Novembre 2013 à 15h00 a eu lieu l’inauguration du local de l’antenne Autisme Basse Normandie à 

Cherbourg. 

Ce local est gracieusement mis à 

disposition d’Autisme Basse Normandie 

par la Mairie de Cherbourg. 

Des personnes tels que M. BASTIAN 

(élu local) et Mme RENE (service 

solidarité de la mairie) ont aidé 

considérablement à la réalisation de ce 

projet . 

Mme LEPRINCE Nadine et Mme SIARD 

Michèle, toutes deux parents d’enfants 

autistes, se sont portées volontaires 

pour faire aboutir l’ouverture de cette 

Antenne. 

Après deux rendez vous avec les élus cherbourgeois , pour que ceux-ci prennent connaissance de l’importance et 

des besoins de ce local pour les parents d’enfants autistes sur la Manche, l’association a obtenu un local au 122 bis 

rue du Val de Saire à Cherbourg. 

Ce local grand et chaleureux peut accueillir un grand nombre de personnes pour des temps d’échanges et de 

paroles. 

Il est partagé par différentes associations et chacune a des heures et des jours d’occupation du lieu. Toutes 

disposent de leurs propres bureaux. 

L’objectif de cette Antenne Autisme Basse Normandie est de pouvoir répondre à des besoins de 

proximité, des aides ponctuelles, des moments d’échanges entre parents, mais aussi des samedis 

rencontres sur des thèmes précis ou des intervenants pourraient répondre aux questionnements des 

parents. (Ex : dossier MDA) 

Il sera mis à disposition de tous une bibliothèque ainsi que différents outils pédagogiques spécifiques à l’autisme. 

Le local est ouvert les 3 derniers lundis de chaque mois de 14h à 16h30 et les 2 derniers mercredis de 

chaque mois de 9h à 12h. Mme LEPRINCE et Mme SIARD assureront les permanences. 

Actuellement dans l’attente de l’installation téléphonique et réseau Internet vous pouvez téléphoner au 06 74 54 

21 62 ou au 06 61 91 26 97. 

Il est important de sortir l’autisme de son isolement et de trouver des solutions collectives. 

N’hésitez pas à venir et à contacter Autisme Basse Normandie qui essaiera d’être à votre écoute et de 

répondre à vos besoins. 

Michèle Siard parent 


