Arrivée à la porte de l’association, j’ai failli partir en courant mais j’ai réussi à trouver la force de pousser la porte,
Là, je rencontre Evelyne et fais la connaissance d’une grande Dame.
C'était la 1ere fois en 7 ans que j’étais écoutée, entendue, comprise, elle m’a tendu la perche que j'ai saisie aussitôt.
Lucas allait avoir 7 ans, suivi par un pédopsy depuis ses 3 ans et demi et en IME depuis ses 4 ans.
J’ai pu parler pendant environ 2 heures, Evelyne me dira les choses urgentes à faire, voir kiné faire le forcing pour
obtenir un vrai diag, et me former.
J’ai beaucoup pleuré, mais j’ai compris que je venais de rencontrer la personne qu’il fallait.
J’ai eu l’impression d’avoir les clefs en main et me devais de prouver que j’étais à la hauteur...
Ensuite, Emmanuel prendra Lucas en charge, là débutera un vrai changement,
Je le dis et ne le dirai jamais assez, nous sommes nés Lucas et moi le jour où nous t'avons rencontrée Evelyne,
Je suis heureuse d’avoir pu m’organiser pour passer de merveilleuses soirées en ta présence,
Evelyne, tu étais tout pour nous, notre Maman, la grande sœur, l’amie, la confidente, je n’ai pas assez de mots,
Nous ne t’oublierons jamais, et t’aimerons toujours, Evelyne,
Je t’aime et te remercie pour tout du fond du cœur

Angeline Renault
Mme Nové a toujours répondu présent à chacune de mes questions, plus d'une fois elle m'a orienté dans mon
parcours avec mes deux enfants autistes. A chaque formation, elle était présente, toujours prête à conseiller,
orienter, écouter avec bienveillance. Et je la remercie, elle me manque beaucoup.

Liliane Patel
J'ai appris avec beaucoup de tristesse le décès d'Evelyne. Mon cas est peu particulier, je suis normande expatriée
en Californie. Croyez-le ou pas, c'est le docteur Moussaoui qui m'a mise en contact avec Evelyne. Je lui en suis
reconnaissante. En revanche je n'ai toujours digéré son charabia sur la rupture de la relation entre mon fils et moi.

Laurence Leteinturier
Les mots me manquent pour raconter oh combien Evelyne nous a été d'une très grande aide lorsque nous nous
sommes retrouvés dans une impasse face à l'autisme de notre fils.
Je me souviendrais de son sourire avec toujours un petit mot gentil pour nous soutenir face à ce combat qu'est
l'autisme en France, il y a 10 ans et qui perdure malheureusement aujourd'hui.
Elle était venue à la maison avec l'ensemble du bureau de l'association de l'époque, et ils m'avaient offert, entre
autre, un pied de lavande, et sachant combien Evelyne aimaient les fleurs et les plantes, ce pied qui est encore
magnifique en période estivale, me fera penser dorénavant à elle.
Voilà ce que je peux écrire sur Evelyne, en tous les cas sur ce qui me vient aujourd'hui. C'est peu par rapport au
personnage que l'on connaissait.
C'est sûr qu'elle nous manque déjà énormément.

Sincères pensées à sa famille.
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