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Formations  
Depuis plusieurs années nous organisons des formations en direction essentiellement des enseignants et AVS/AESH, 
des personnels de la petite enfance (lieux d’accueil collectif comme les crèches et assistantes maternelles), des 
animateurs sportifs ou de loisirs. 

Ces formations peuvent être à notre initiative (les parents y sont alors toujours invités) ou sur demande d’une structure 
ou d’une municipalité. 

Elles ont lieu dans les trois départements, en rotation. Depuis 2016, le nombre de personnes ayant participé à nos 
actions de formation est : 

163 Enseignants et AVS, 261 Personnels de la petite enfance, 112 Animateurs. 65 Elèves Infirmiers, 17 Agents 
communaux dans les écoles, 30 Aides à domicile de la plateforme de répit (une intervention), 12 Personnels du SAMSAH 
de Caen et des SAVS de la région. 

Des actions nombreuses de sensibilisation ont également eu lieu.  A la médiathèque de Caen, dans une entreprise, 
auprès d’équipes pédagogiques, des personnels de cantine, dans des classes…. 

Notre prochaine formation est en direction des enseignants, AVS et parents, à Caen, les 11 et 18 janvier 
2020. 

Geneviève Dutillieux 

Bilan de la journée au lycée Gambier de Lisieux 
Le 15 octobre 2019, trois professeurs du lycée Gambier de Lisieux ont organisé dans leur établissement une « journée 
des associations promouvant les droits humains». 

C’est dans ce lycée qu’enseigne Karine Guihard. Nous y avons retrouvé Barbara, une maman de notre association, qui 
travaille maintenant comme AVS dans le lycée. Nous saurons, par elles, quel sujet sera choisi par les élèves de Première 
qui se présenteront au concours de plaidoirie au Mémorial à la fin de l’année scolaire. 

Notre association a été sollicitée pour y participer, ce qui a été fait : Geneviève et Josiane y sont allées le matin et une 
partie de l’après-midi. 

Le contact avec les élèves et leurs professeurs accompagnateurs s’est fait de 2 manières : exposé dans une classe et 
échanges avec les élèves qui se sont succédés dans une grande salle où se trouvaient d’autres associations conviées, 
comme nous, à animer la journée. 

Les élèves ont manifesté un intérêt certain à notre contact et nous retournerons sans doute l’an prochain, à la demande 
de leurs professeurs. 

Josiane Kindynis, grand-mère de Mathieu 

Fête de la solidarité au collège privé de Douvres la Délivrande 
 

La fête de la solidarité est une fête que le collège Maîtrise Notre Dame de Douvres-la-
Délivrande organise tous les ans. Elle consiste en une kermesse dont tous les bénéfices 
reviennent à une association. Elle est organisée par un des clubs proposé par le collège, le 
pasto club, dont je fais partie. Pour choisir l’association, un vote à main levée se déroule. 
Tout membre peut proposer une association. J'ai proposé Autisme Basse Normandie. Bien 
que je ne m’y attendais pas, ce fut notre association qui gagna, malgré la concurrence de 
grosses associations autrement plus connues telle que la SPA.  

Pour l'organisation, chaque membre devait amener de quoi faire un stand. Je m’occupais 
du stand de l’association. Je mis donc en relation l’organisatrice, Mme Giovaccini, avec 
l’association.  

Lors de l’évènement, mon stand attira de nombreux visiteurs. La plupart des personnes 
venaient en groupe de 3 à 5. Notre stand consistait en de grands panneaux informatifs, des 
flyers et un quiz, le tout sur l’autisme. 

Les participants devaient trouver des informations dans les documents pour répondre aux 
questions. Malgré cela, la majorité faisait le quiz sans les documents et ensuite je corrigeais 
avec chaque visiteur. 

Maxence Calandri, jeune autiste du collège 

La fête était payante à raison d'1€ par élèves pour 5 jeux et des gâteaux et boissons étaient en vente.Tout l'argent 
nous est attribué soit 217€59 ! Un grand merci à Maxence. 

Christine Mottin, vice-présidente 


