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Droits et démarches administratives des personnes avec autisme / TED / TSA 
Temps d’informations pour les personnes TSA et leur famille 

 

 01/02/2020 (Côtes d’Armor) 

Public : parents d’enfants et d’adolescents avec autisme, adultes avec autisme et/ou leurs proches (parents, 
fratrie, conjoint...) 

Intervenants : Gwenaëlle CASTELNAU (assistante sociale du CRA), Florence BOUREL (représentante d’association 
de familles siégeant à la CDAPH) 

Organisateur : Centre de Ressources Autisme de Bretagne 
Lieu : Askoria - 12 rue du Vau Meno (Saint Brieuc, 22) 

Horaires : 9h30-12h30 (enfants) / 14h30-17h30 (adultes) 

Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via un formulaire en ligne : https://forms.gle/1SvfRf9RAyQNxDwK7 
Détails : doc@cra.bzh ; www.cra.bzh  

 
 28/03/2020 (Finistère) 

Public : parents d’enfants et d’adolescents avec autisme, adultes avec autisme et/ou leurs proches (parents, 

fratrie, conjoint...) 

Intervenants : Gwenaëlle CASTELNAU (assistante sociale du CRA), Jean VINCOT (représentant d’association 
siégeant à la CDAPH) 

Organisateur : Centre de Ressources Autisme de Bretagne 
Lieu : Espace associatif Quimper Cornouaille - 1 Allée Mgr Jean-René Calloc'h (Quimper, 29) 

Horaires : 9h30-12h30 (enfants) / 14h30-17h30 (adultes) 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via un formulaire en ligne : https://forms.gle/onsRf5gP4AcsvSMk6 

Détails : doc@cra.bzh ; www.cra.bzh  

 
 06/06/2020 (Morbihan) 

Public : parents d’enfants et d’adolescents avec autisme, adultes avec autisme et/ou leurs proches (parents, 

fratrie, conjoint...) 
Intervenants : Gwenaëlle CASTELNAU (assistante sociale du CRA), Marie-Françoise LE GALLO (représentante 

d’association de familles siégeant à la CDAPH) 

Organisateur : Centre de Ressources Autisme de Bretagne 
Lieu : Morbihan (lieu précisé prochainement) 

Horaires : 9h30-12h30 (enfants) / 14h30-17h30 (adultes) 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via un formulaire en ligne : https://forms.gle/xTEcbDvCv6VjSyQGA 

Détails : doc@cra.bzh ; www.cra.bzh  
 

 20/06/2020 (Ille et Vilaine) 

Public : parents d’enfants et d’adolescents avec autisme, adultes avec autisme et/ou leurs proches (parents, 

fratrie, conjoint...) 
Intervenant : Gwenaëlle CASTELNAU (assistante sociale du CRA) 

Organisateur : Centre de Ressources Autisme de Bretagne 
Lieu : Ille et Vilaine (lieu précisé prochainement) 

Horaires : 9h30-12h30 (enfants) / 14h30-17h30 (adultes) 

Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via un formulaire en ligne : https://forms.gle/LTdTW7jPPwTfZnm26 
Détails : doc@cra.bzh ; www.cra.bzh  

 

Evénements organisés par le CRA Bretagne 
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Formation pour Proches aidants 2020 - Comportements problèmes 
Public : proches aidants de personnes TED/TSA en cours de diagnostic ou diagnostiquée (enfants ou adultes) 

Intervenant : Caroline DE TAURIAC, psychologue-neuropsychologue à l’UAC et à l’Equipe mobile d’intervention 56 

et psychothérapeute en thérapie cognitive et comportementale 
Organisateur : Centre de Ressources Autisme de Bretagne 

Lieu : le lieu de la formation sera indiqué ultérieurement aux participants 
Dates :  

 26-27/03/2020 (Côtes d’Armor) 

 09-10/04/2020 (Finistère) 

 04-05/06/2020 (Ille-et-Vilaine) 

 18-19/06/2020 (Morbihan ) 

Horaires : 9h – 17h avec pause déjeuner de 12h00 à 13h30  
Tarif : formation gratuite ; déjeuner commun (sur inscription) ; frais de déplacement pris en charge sur demande 

Nombre de places limité à 20 ; confirmation d'inscription transmise après étude de la demande et en fonction du 

nombre de places. 
Bulletins de demande d’inscription téléchargeables sur www.cra.bzh 

Bulletins à envoyer avant le :  
 17 février 2020 (Côtes d’Armor),  

 1er mars 2020 (Finistère),  

 1er avril 2020 (Ille et Vilaine, Morbihan) 

Détails : 02.98.85.58.91 ; doc@cra.bzh ; www.cra.bzh ; fb.me/crabretagne 

 

 
 

17-21/02, 13-17/04/2020 
CEPRO1 Epsilon à l’école - Soutien scolaire spécifique 

Public : parents, enseignants, AESH / AVS, autres professionnels 

Cursus certifiant soutien scolaire spécifique Epsilon à l’école Cycle 1 et début de Cycle 2 (petite section - CE1) 
Intervenants : Michaël BONNET (psychologue, consultant ABA, formateur Epsilon à l’école), Véronique MALLEJAC 

(médiatrice de l’inclusion scolaire, formatrice Epsilon à l'école) 
Organisateur : Epsilon à l’école, TSA 56 

Lieu : L'Effet Papillon - 19 Route de Locminé (56, Baud) 

Tarif : de 1200 à 720 € pour le cursus complet ; de 90 à 150 € par jour.  
Détails : information@epsilonalecole.com ; www.epsilonalecole.com 

 
09-10/03/2020 

PECS, Niveau 1 

Public : tout public 
Organisateur : Pyramid France 

Lieu : Quimper (29) 
Tarifs : de 250 à 450 € 

Détails : https://pecs-france.fr/formations/pecs-niveau-1-quimper-france-mars-2020/  
 

11-13/03/2020 

ABA fonctionnelle 
Public : tout public 

Organisateur : Pyramid France 
Lieu : Quimper (29) 

Tarifs : de 340 à 390 € 

Détails : https://pecs-france.fr/formations/aba-fonctionnelle-quimper-france-mars-2020/  
 

26-27/03/2020 
Prendre soin et accompagner par le Snoezelen 

Public : professionnels du médico-social, aidants, famille 
Intervenant : Elodie Quéré (éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif) 

Organisateur : SAS ESLADE 

Formations 
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Lieu : Brest (29) 
Tarifs : de 360 à 460 € 

Détails : elodiequere@eslade.fr ; www.eslade.fr 

 
20-22/04/2020 

Enseigner le langage et l'écoute; Watch 'n Learn un programme d'évaluation et d'apprentissage du 
langage (niveaux 1, 2, 3) 

Public : tout public. (Il est conseillé d'avoir suivi la formation ABA-Play, la base, avant de suivre cette formation.) 

Intervenant : CARNET Solène (psychologue ABA, formatrice Institut-ABA) 
Organisateur : Institut-ABA 

Lieu : Salle La Cantine - 118 rue Laënnec (Plouvien, 29) 
Tarif : 300 € 

Détails : https://www.aba-play.fr  
 

01-02/06/2020 

PECS, Niveau 1 
Public : tout public 

Organisateur : Pyramid France 
Lieu : Rennes (35) 

Tarifs : de 250 à 450 € 

Détails : https://pecs-france.fr/formations/pecs-niveau-1-rennes-france-juin-2020/ 
 

03-05/06/2020 
ABA fonctionnelle 

Public : tout public 
Organisateur : Pyramid France 

Lieu : Rennes (35) 

Tarifs : de 340 à 390 € 
Détails : https://pecs-france.fr/formations/aba-fonctionnelle-rennes-france-juin-2020/ 

 
12-13/10/2020 

PECS, Niveau 1 

Public : tout public 
Organisateur : Pyramid France 

Lieu : Saint Brieuc (22) 
Tarifs : de 250 à 450 € 

Détails : https://pecs-france.fr/formations/pecs-niveau-1-saint-brieuc-france-octobre-2020/ 

 
14-16/10/2020 

ABA fonctionnelle 
Public : tout public 

Organisateur : Pyramid France 
Lieu : Saint Brieuc (22) 

Tarifs : de 340 à 390 € 

Détails : https://pecs-france.fr/formations/aba-fonctionnelle-saint-brieuc-france-octobre-2020/ 
 

26-27/11/2020 
Autour de l’autisme 

Public : tout public 

Intervenant : SCHOVANEC Josef (personne avec autisme) 
Organisateur : EDI Formation 

Lieu : Rennes, 35 
Tarif : de 70 à 280 € 

Détails : http://ediformation.fr/formations-en-regions 
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04/02/2020 

L’Autisme au féminin : emploi et aménagements liés aux particularités sensorielles 
Public : tout public 

Intervenants : Murielle ARRIVÉ (femme autiste), Stef BONNOT BRIEY (femme autiste et professionnelle),  

Pierre Yves BONIN (neuropsychologue) 
Organisateurs : Autisme 22 (anciennement Autisme ça suffit), Askoria 

Lieu : Askoria Saint Brieuc – 12, rue du Vau Méno (Saint-Brieuc, 22) 
Horaire : 13h30-17h 

Tarif : 5 € sur inscription via Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/autisme-ca-
suffit/evenements/quatre-conferences-l-autisme-au-feminin-2019-2020-a-saint-brieuc  

Détails : evenements@autisme22.fr 

 
11/02/2020 

Épilepsies et Troubles Associés  
Conférence dans le cadre de la Semaine de l’épilepsie 

Public : tout public 

Intervenant : Dr Rasha WARDI (neurologue) 
Organisateurs : EPI Bretagne 

Lieu : Amphithéâtre de l’IFSI – Hôpital Yves Le Foll – 10 Rue Marcel Proust (Saint-Brieuc, 22) 
Horaire : 18h30-20h30 

Tarif : entrée libre ; places limitées, il est recommandé de s'inscrire par mail à conference.epi@gmail.com 
Détails : 06 42 69 38 94 ; conference.epi@gmail.com ; www.epibretagne.org 

 

12/02/2020 
Épilepsies de l’enfant et Troubles Associés  

Conférence dans le cadre de la Semaine de l’épilepsie 
Public : tout public 

Intervenant : Dr Sylvia NAPURI (neuro-pédiatre) 

Organisateurs : EPI Bretagne 
Lieu : Salle Broussais – Centre hospitalier – 1 rue de la Marne (Saint-Malo, 35) 

Horaire : 18h30-20h30 
Tarif : entrée libre ; places limitées, il est recommandé de s'inscrire par mail à conference.epi@gmail.com 

Détails : 06 42 69 38 94 ; conference.epi@gmail.com ; www.epibretagne.org 

 
13/02/2020 

Percujam 
Concert d’un groupe de musique inclusif composé d’artistes autistes et de musiciens confirmés 

Public : tout public 
Organisateurs : Run Ar Puns, ESAT de Châteaulin 

Lieu : Run Ar Puns - Route de Pleyben (Châteaulin, 29) 

Horaire : 20h30 
Tarif : gratuit 

Détails : www.runarpuns.com 
 

12/03/2020 

L’Autisme au féminin : les violences faites aux femmes autistes 
Public : tout public 

Intervenants : Marie RABATEL (femme autiste et présidente de l’Association Francophone de Femmes Autistes),  
Muriel SALMONA (psychiatre française et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie) 

Organisateurs : Autisme 22 (anciennement Autisme ça suffit), Askoria 
Lieu : Askoria Saint Brieuc – 12, rue du Vau Méno (Saint-Brieuc, 22) 

Horaire : 20h-22h 

Tarif : 5 € sur inscription via Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/autisme-ca-
suffit/evenements/quatre-conferences-l-autisme-au-feminin-2019-2020-a-saint-brieuc  

Colloques – Conférences – Sensibilisation 
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Détails : evenements@autisme22.fr 
 

27/03/2020 

Compréhension de la pensée autistique pour l’accompagnement des personnes 
Conférence 

Public : tout public 
Intervenant : Peter VERMEULEN (docteur en psychologie et sciences de l’éducation) 

Lieu : Askoria - 2 avenue du Bois L’Abbé (Rennes, 35) 

Horaires : 9h-17h 
Tarif : de 20 à 100 €. Inscription en ligne à venir sur les sites d’ABA Ille et Vilaine et d’Askoria. Restauration sur 

place possible ; repas non compris dans l’inscription.  
Détails : à venir sur https://aba-illeetvilaine.org et www.askoria.eu  

(Le diaporama sera en français, l’intervenant s’exprimera en anglais. Un interprète sera présent et sa traduction 
sera diffusée via une oreillette fournie sur demande ; la configuration de l’oreillette nécessite un smartphone sur 

lequel une application sera installée.) 

 
02/04/2020 

L’Autisme au féminin : être femme, mère et autiste 
Public : tout public 

Intervenants : Nathalie PICHON (femme autiste), Sandrine GILLE (femme autiste et auteure) 

Organisateurs : Autisme 22 (anciennement Autisme ça suffit), Askoria 
Lieu : Askoria Saint Brieuc – 12, rue du Vau Méno (Saint-Brieuc, 22) 

Horaire : 13h30-17h 
Tarif : 5 € sur inscription via Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/autisme-ca-

suffit/evenements/quatre-conferences-l-autisme-au-feminin-2019-2020-a-saint-brieuc  
Détails : evenements@autisme22.fr 

 

 
 

 
 

08/02/2020 

Cinéma adapté – Les enfants du temps 
Public : tout public 

Organisateur : Autisme Asperger Echanges, cinéma La Salamandre 
Lieu : Cinéma La Salamandre - rue Eugène Pottier (Morlaix, 29) 

Horaire : 15h30 

Tarif : tarif réduit en groupe 
Détails : 07.87.56.86.40 ; morlaix@cinemadifference.com ; www.cinemadifference.com/Morlaix.html 

 
03/04/2020 

Le bal des pompiers 
One man show 

Public : tout public 

Intervenants : Laurent SAVARD (comédien) 
Organisateur : Autisme Ouvrons la bulle 

Lieu : Auditorium des Cordeliers – 1 place des Cordeliers (Dinan, 22)  
Horaire : 20h30 

Tarif : 15 €. Réservation obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/autisme-ouvrons-la-

bulle/evenements/le-bal-des-pompiers  
Détails : ouvronslabulle@gmail.com 

 

Arts - Loisirs 
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ABA Ille et Vilaine 
Ludothèque et café-rencontre 
Lieu : 81 bd Albert 1er (Rennes, 35)  
Dates : 1er samedi de chaque mois, 14h30-17h30 ; 08/02, 
07/03, 04/04, 02/05, 06/06, 04/07 
Détails : 06.52.57.79.02 ; http://aba-illeetvilaine.org 

Asperansa – Brest 
> Café rencontre 
Dates : 1er samedi du mois, 14h-17h ; 01/02, 07/03, 04/04, 
02/05, 06/06 
Lieu : Patronage Laïque de Lambézellec - 4 rue du Lannoc (près 
du boulevard de l’Europe) (Brest, 29) 
> Ateliers rencontre adultes Aspis et entraide mutuelle 
Dates : 2nd jeudi du mois, 17h-20h ; 13/02 
Lieu : Patronage Laïque Jean Le Gouill - 15 rue Jean François 
Tartu (Brest, 29) 
Détails : https://www.asperansa.org/actu/cafes_rencontre.html ; 
http://forum.asperansa.org 

Asperansa Morbihan 
> Café rencontre 
Dates : 1er samedi du mois, 10h-13h 

Lieu : salle C01 - Maison des associations - 12 rue Colbert 
(Lorient, 56) 
> Déjeuner Asperger 
Dates : 2e samedi du mois à 12h00 
Lieu : cafeteria "Les grands larges" - Agora services - 25 avenue 
du General De Gaulle (Lorient, 56) 
Détails : contact@asperansa-morbihan.org 

Autisme Côte d'Emeraude 
Café rencontre 
Date : 1er samedi de chaque mois, 15h-17h.  

Lieu : 10 rue Dr Anne Noury (St Malo, 35) 
Détails : autisme.emeraude@free.fr ;  
http://autismeemeraude.canalblog.com ; 
https://www.facebook.com/autismecotedemeraude 

Autisme Trégor Goëlo 
Café-rencontre mensuel 
Lieu : Salle de quartier de Servel - rue du calvaire (Lannion, 22) 
Dates : le 2ème vendredi de chaque mois à 20h30 (sauf juillet et 
août) 
Détails : autismetregorgoelo@gmail.com 

Lud'autisme 
Emprunts et retours de jeux et matériel adaptés au handicap, 
difficultés d'apprentissage ou d'acquisition de l'autonomie, dans 
une ambiance conviviale propice aux échanges et partages 
d'expériences.  
Lieu : MPT de Landerneau (entrée par l'arrière du bâtiment) – 
place François-Mitterrand (Landerneau, 29)  
Dates : 2ème mardi du mois de 20h à 22h ; 11/02, 10/03, 
14/04, 12/05, 09/06, 14/07 (à confirmer), 11/08, 08/09, 13/10, 
10/10, 08/12 
Détails : ludautisme@gmail.com ; www.ludautisme.org 

 

Ce document recense les rencontres dont les dates sont connues. Pour plus d’informations, les associations 

d’usagers bretonnes sont recensées sur notre site Internet :  
https://www.cra.bzh/le-reseau/associations-d-usagers-et-de-familles  

 
 

Et ailleurs… – Sélection 
 

20-21/03/2020 

Salon international de l’autisme - 5e édition 
Organisateur : association RIAU 

Lieu : Cité des sciences et de l'industrie - 30, avenue Corentin-Cariou (Paris, 75) 
Tarif : à venir 

Détails : https://www.facebook.com/Riau.Paris 

 
10-12/06/2020 

Conférence Handicap 2020 
11e édition 

Public : tout public 

Organisateur : réseau IFRATH (Institut fédératif de recherche sur les aides techniques pour personnes 
handicapées) 

Lieu : Hôtel Mercure - 69 boulevard Victor (Paris, 75) 
Tarif : de 250 à 450 € 

Détails : https://ifrath.fr/handicap2020 

Cafés rencontre associatifs 
 

http://aba-illeetvilaine.org/
https://www.asperansa.org/actu/cafes_rencontre.html
http://forum.asperansa.org/
mailto:contact@asperansa-morbihan.org
mailto:autisme.emeraude@free.fr
http://autismeemeraude.canalblog.com/
https://www.facebook.com/autismecotedemeraude
mailto:autismetregorgoelo@gmail.com
mailto:ludautisme@gmail.com
http://www.ludautisme.org/
https://www.cra.bzh/le-reseau/associations-d-usagers-et-de-familles
https://www.facebook.com/Riau.Paris
https://ifrath.fr/handicap2020

