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Un petit feuillet en hommage à Evelyne Nové… c’est dérisoire par rapport à tout ce
qu’elle nous a apporté !
Ci-dessous des témoignages de ceux qu’elle a aidés, soutenus, encouragés… Ils sont le reflet de toutes
ces années à avancer ensemble.

Article paru dans le journal d’Autisme France
Evelyne Nové nous a quittés brutalement le 25 septembre dernier, elle venait d’avoir 77 ans et son énergie
débordante ne nous avait pas préparés à ce triste évènement. Evelyne était maman de trois grands enfants dont
Denis, adulte autiste de 50 ans.
Pour Autisme France, Evelyne c’était, en compagnie d’André son époux, une présence aux congrès annuels et de
nombreux comptes rendus pour la revue. C’était aussi une administratrice volontaire qui dans les années 2000 avait
défendu sans relâche la cause des personnes autistes
au CNCPH et au comité d’entente.
Evelyne était également membre de l’ARAPI, elle avait
aussi siégé par le passé aux conseils d’administration
de l’UNAPEI, d’Autisme Europe.
Pour nous les parents bas-normands, elle était celle qui
nous permettait de nous faire entendre dans les
instances dédiées au handicap. Mieux que quiconque,
elle avait su fédérer autour d’elle, dès 1994 et jusqu’à
aujourd’hui un nombre toujours croissant de familles
pour s’unir et s’entraider.

Figure 1 Evelyne et André au jardin d'épanouissement. Septembre 2017

Nous avions alors rejoint Evelyne dans l’association
Autisme Basse Normandie qu’elle avait créée afin de recevoir les familles d’enfants et d’adultes démunis après
l’annonce de ce handicap. Il fallait faire connaître l’autisme, ses modes d’accompagnement, les formations
spécifiques.
Evelyne savait écouter les parents, les conseiller et leurs fournir les adresses de professionnels compétents. Elle
pouvait être quelquefois un peu directive, mais toujours efficace.
Sa connaissance de l’autisme et sa pugnacité avaient su convaincre les autorités, les secteurs scolaire et médicosociaux de développer les modes d’accompagnement et de créer avec sa participation, les services et établissements
adaptés.
Nous n’oublierons jamais combien la convivialité et l’entraide entre les familles étaient importantes à ses yeux. En
dehors des nombreuses réunions de travail, son action volontariste ne l’empêchait pas de partager des moments
joyeux qui sont autant de très bons souvenirs.
Evelyne, merci pour tout et merci à André de sa patience.
Evelyne tu nous manques déjà tellement.
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