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Le groupe a grandi, l’association a été créée. 

Durant toutes ces années, il ne se passait pas une semaine sans 

que nous échangions ; l’autisme  était de toutes nos 

conversations, il y avait toujours un sujet à traiter… sans 

oublier de parler de nos enfants, des projets personnels. Il y a 

eu de bonnes nouvelles,  des projets qui se sont réalisés. 

Je garderai le souvenir de toi : une femme qui s’est battue sans 

relâche et sans compter ses heures. Ton engagement était au 

service de tous, pourtant certains moments difficiles avec Denis 

auraient pu te décourager, mais ta détermination pour faire 

avancer la prise en charge des autistes restait présente 

malgré tes soucis. 

Depuis ton départ, je ressens un grand vide parce que j’ai beaucoup apprécié de travailler avec toi et je te remercie 

d’avoir pu partager avec toi toutes les années associatives et conviviales.  

Allô, Evelyne… par Françoise Marion 

En ce temps –là, Internet n’existait pas ! 

Edouard avait trois ans et on voyait bien que quelque chose n’allait pas dans son développement mais on ne savait 

pas quoi … 

L’école et sa norme ont tranché : il fallait consulter  le grand Professeur H au CHR Clémenceau ! 

Quelques tests et évaluations plus tard, on nous a annoncé avec un air affligé qu’Edouard souffrait d’un syndrome 

autistique et que nous devrions l’amener trois fois par semaine en thérapie … 

Alors ? Ça se soignait  ?on en guérissait ?  En combien de temps ? Il pourrait  aller en CP ? 

Que de questions sans réponses… 

Il ne fallait pas rester seul  avec tout ça : 

c’était trop difficile! Nous  étions dépassés et 

débordés… 

Dans l’annuaire, j’ai cherché à « autisme » 

et j’ai trouvé un numéro à Caen rue Charles 

Léandre … 

Allô... 

Il y avait une femme au bout du fil qui m’a 

parlé longtemps, m’a écoutée et m’a donné 

des conseils… 

Elle  m’a dit aussi qu’elle avait un fils, Denis, 

qui était atteint du même syndrome 

autistique, qui était plus âgé et qui, et qui … 

C’était Evelyne !!! 

Figure 4 Un des premiers CA. Evelyne est présidente 

Figure 5Evelyne et Denis. 10ème anniversaire de ABN 


