J’ai tout de suite compris que j’étais au bon endroit, avec la bonne personne ! Elle connaissait nos difficultés dans
la vraie vie et pas par la littérature !
J’ai rencontré des mamans et des enfants :Martine et Lucie , Catherine et Jules , Catherine et Guillaume , Geneviève
et Sébastien ,Fabienne et Basile, Josyane et Matthieu, Janine et Nicolas , Claudine et Louise ,Catherine et Marie,
Dalila et Ahmed ,Christine et Etienne , Agnès et Emeric et … un super papa Emmanuel (cher à mon cœur et à
Edouard) et Thomas.
Les autres papas n’étaient pas loin, prêts à aider, un peu débordés par tant d’effervescence …
Nous avons adhéré bien sûr car c’était avec toutes ces familles qu’on pouvait partager, rire, pleurer se comprendre,
avancer, vivre mieux avec nos enfants …
Nous avons aussi commencé à lire, écouter, militer, revendiquer, à écrire des articles d’abord rue Charles Léandre
puis rue Eustache Restout, à la Villa !
Nous avons aussi randonné, bu, mangé, fêté des anniversaires (les 20 ans de l’association) , Noël (comme elles
étaient joyeuses ces mères Noël), la galette des rois , organisé des assemblées générales festives dans une salle à
la MGEN, des journées de l’autisme , participé à des sorties au zoo de Jurques , à Chausey !
Que d’amitiés, de rencontres, d’espoirs, d’énergies coordonnées par notre chère Evelyne !
Elle était notre chef d’orchestre ! Avec elle, nous pouvions avancer dans nos vies de parents d’enfants autistes, en
toute confiance car nous savions qu’elle serait toujours là en cas de soucis : changement d’école, orientation MDPH
aides financières, établissements , médicaments …
Internet a été inventé pour elle, pour communiquer : c’était parfait ! Sans parler de Facebook ! Elle ne ratait pas
une enquête, un événement, pas une idée et même si elle avait pris du recul, laissé d’autres prendre le relais au
conseil d’administration de l’association , elle savait se rendre utile et passer les informations intéressantes à tous
ses amis …
Mais maintenant ? Qu’allons –nous faire ? Sa perte est cruelle !
Elle nous a accompagnés avec une telle générosité!
Personne ne la remplacera mais nous nous inspirerons toujours des valeurs qu’elle nous a transmises …

Sébastien Houssay
Bonsoir Evelyne Nové, jamais je n’oublierai la manière dont tu m’as accueilli chez toi à Fontaine-Etoupefour. J’ai
beaucoup admiré ta passion pour la musique et notamment pour le piano. J’ai vu ton fils et ton mari dimanche
dernier ils avaient l’air très fatigués en particulier Denis. Tu me manques beaucoup plus que tu ne peux l’imaginer.
Adieu chère enfant et que Dieu te bénisse.

Béatrice Maheux
Je m’appelle Beatrice Maheux, je suis maman solo de Lucas, ma rencontre avec Evelyne aura changé nos vies.
Ce sera grâce à mon kiné que je prendrai connaissance de l’association.
Cela me permettra d’avoir un 1er entretien au téléphone avec Evelyne, chose très dure pour moi qui ne connaissais
rien à l’autisme. Elle entendra très vite ma souffrance et me propose aussitôt de se rencontrer vite, ce que j’accepte.

6

