En 2001 Evelyne nous propose d’organiser une journée d’information dans la Manche : ce sera St Lô, dans
l’amphithéâtre des archives. Ca y est, la section Manche de URAPEI Autisme de Basse Normandie prend vie et elle
s’appellera Autisme-Manche. De nombreux parents nous rejoignent, Evelyne nous guide, nous surveille aussi un
peu, nous fait respecter les statuts. Les interviews dans les journaux, les radios s’enchaînent et lors des journées
de l’autisme avec lâchers de ballons à Saint Lô, elle essaie de venir nous encourager par sa présence.
Pendant toutes ces années, les rencontres formelles et informelles (Mères Noël, les soirées à Fontaine où je dors
lors des CA de URAPEI Autisme devenue ABN, les visites dans notre sud Manche où André a ses racines) sont des
moments riches, où l’on se fait un peu sermonner par la « patronne »parfois, mais où l’on voit battre son cœur gros
comme ça, où l’on reprend de l’énergie et où l’on se dit que sans elle Etienne n’en serait pas là.
2006 la Manche peine à continuer ses actions et nous décidons de ne plus exister qu’en tant que relais d’ABN faute
de combattants, de local et de motivation des troupes. Evelyne comprend, ne juge pas. Je la rencontre moins
souvent car Etienne a une période difficile (l’adolescence) et je m’investis dans l’APEI locale où j’essaie de porter la
cause de l’autisme et de mettre en garde contre certains procédés psy psy. Par mail, téléphone nous sommes
cependant toujours en contact.
20014. Etienne intègre le FAM de Saint Sever ; il rejoint ainsi Denis, ce qui nous remet en contact fréquent avec
Evelyne et André. Nous avons l’impression d’y former une famille d’autant que des amis d’ABN y ont trouvé des
places pour leur enfant. Le CVS recrute et je deviens la présidente adjointe d’Evelyne puis la présidente quand elle
démissionne pour rester membre. Membre actif et réactif ! L’association de parents organise des repas entre
parents et Evelyne nous y raconte ses voyages ! Le 22 septembre nous nous retrouvons pour une journée conviviale
entre familles avec nos jeunes et moins jeunes avec leurs encadrants. A Champrepus nous échangeons en nous
promenant sous un soleil superbe, et Evelyne me promet de m’envoyer une adresse. On se dit à bientôt au FAM.
Une dernière bise, un sourire…
Jamais je n’oublierai Evelyne, son charisme, son humour, sa volonté de fer, son abnégation, et tout ce que nous lui
devons ; sans elle Etienne n’aurait pas eu la chance de développer ses capacités et même si depuis les AVS et l’ABA
sont là pour aider les enfants et que nos débuts maladroits feraient sourire les parents surinformés de maintenant,
je me dis que ces 22 ans d’amitié avec Evelyne ont été une grande chance et c’est un grand honneur de l’avoir
connue.

Claudine Hamel
J’ai tant de souvenirs, de rencontres, de débats, de réunions, de bons et parfois difficiles moments partagés
ensemble depuis 22 ans…
Nous nous sommes rencontrées après avoir trouvé et lu des documents sur l’autisme que tu avais déposé dans une
association de parents et tu m’as indiqué une adresse pour faire diagnostiquer Louise, elle avait 17 ans…nous
pouvions enfin comprendre ses comportements.
Tu m’as demandé de rejoindre le petit groupe que tu venais de créer. Nous étions peu nombreux c’était le début de
la reconnaissance de l’autisme, ensemble nous nous sentions plus forts, nous avions les mêmes demandes, les
mêmes interrogations, nous parlions le même langage, nous nous reconnaissions dans nos difficultés avec nos
enfants.
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