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jeunes autistes et toute personne le désirant. La journée a débuté par une interview de plusieurs journaux et 

M  Bastian Maire Adjoint était à nos côtés pour répondre aux journalistes. 

Durant la journée nous avons vendu des gâteaux de la biscuiterie de Sortosville-en-Beaumont dont tous les bénéfices 

nous sont revenus. Merci aux Mairies pour les éclairages en bleu. Merci à tous pour cette belle journée.   

Le 22 avril 

Séance de cinéma adapté aux enfants porteurs de TSA ou sensibles sensoriellement, mais ouverte à tout public  

« Ma vie de Courgette » à Equeurdreville 

Environ 50 personnes étaient présentes. 

 

A Saint Lô 

Pour les fêtes de Noël, une grande journée de rencontres des familles a eu lieu le 18 décembre. 

En début d’après-midi, 65 personnes, dont une trentaine d’enfants, se sont retrouvées au Cinémoviking, pour la 

projection du film « Les trolls ». La séance était adaptée pour accueillir au mieux les enfants porteurs de TSA, en 

tenant compte de leurs difficultés, mais comme à chaque fois des enfants non porteurs de TSA, se sont joints à la 

rencontre. 

Tout le monde s’est ensuite retrouvé à la maison des associations pour un goûter, en attendant la visite du Père 

Noël. Tout en distribuant des bonbons, celui-ci est venu à la rencontre de chaque enfant autiste. 

 

Pour la journée de l‘autisme, de très nombreuses actions ont été menées, le samedi 1 avril 

Des affiches géantes ont été disposées dans la ville la semaine précédente. Nous devons un grand merci à M. le 

Maire pour son soutien inconditionnel ! 

Le matin, stand sur le marché de Saint Lô : l’occasion de rencontrer des élus locaux, la population, des journalistes. 

Ceux-ci ont d’ailleurs relayé les informations que nous avons pu leur donner sur l’autisme, ses particularités et les 

difficultés de l’inclusion dans notre société, par plusieurs articles. 

Puis à 15h, rencontre avec les familles 

avec TSA ou non  pour échanger et vivre  

ENSEMBLE un moment fort d'inclusion 

autour d'un spectacle de Nono le 

clown : 120 personnes au spectacle ( 

des rires, des joies ! ). Un goûter a 

ensuite été offert. 

Et pour conclure cette journée de 

sensibilisation, un film a été diffusé le 

soir à la salle de conférences du Centre 

Culturel "Au coeur du cerveau autiste" 

ouvert à tout public et GRATUIT suivi 

d'un débat ... Plus de 50 personnes  présentes. Un débat fort intéressant avec un public désirant s'informer, 

beaucoup d'échanges, plein de contacts et aussi des promesses de notre maire à nous suivre. 

 

Merci à toutes les personnes qui par leurs propositions, initiatives, actions et 

présences ont permis à cette journée internationale de sensibilisation à l’autisme 

d’exister en Basse-Normandie par le biais de notre association.  

 

Article collectif : Michèle Siard, Laurence Lecot, Geneviève Dutillieux pour la rédaction 


