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Agenda Autisme - Bretagne 
 
 

 

 

 
 

21-22/04/2018 
L’Analyse Appliquée du Comportement (ABA) 

Intervenant : Ghadeer AL BARGHOUTHY (consultante indépendante, certifiée BCBA en ABA) 
Organisateur : association Asso Mathi 

Lieu : Rennes (35) 

Horaires : 9h-17h 
Tarif : de 120 à 310 € (adhésion obligatoire : 10 €) 

Public : Parents, AVS, professionnels de l’enseignement / médico-social / santé… 
Détails : contact@assomathi.com ; http://assomathi.com 

 

09-10/04/2018 
PECS (niveau 1) 

Organisateur : Pyramide-France 
Lieu : Rennes (35) 

Tarifs : de 250 à 450 € 
Public : tout public 

Détails : http://www.pecs-france.fr 

 
11-13/04/2018 

ABA fonctionnel 
Organisateur : Pyramide-France 

Lieu : Rennes (35) 

Tarifs : de 340 à 390 € 
Public : tout public 

Détails : http://www.pecs-france.fr 
 

16-17/04/2018 

PECS (niveau 1) 
Organisateur : Pyramide-France 

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

Public : tout public 
Détails : http://www.pecs-france.fr 

 

18-20/04/2018 
ABA fonctionnel 

Organisateur : Pyramide-France 
Lieu : Quimper (29) 

Tarifs : de 340 à 390 € 

Public : tout public 
Détails : http://www.pecs-france.fr 

 
06/06, 12-13/07/2018 

Autisme et problèmes de comportement 
Intervenant : Isabelle DUFRENOY (psychologue) 

Organisateurs : Autisme Ouest 22, EDI Formation 

Lieu : Plate-forme de coordination départementale de l'ADAPEI - 3 Rue du Bignon (Plerin, 22) 
Tarifs : de 80 à 180 € ; inscription avant le 17 juin 2018 

Public : tout public 
Détails : http://autismeouest22.fr 

 

Formations 
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29/06-01/07/2018 
L’essentiel du cycle 3 

Grammaire, multiplication, division, fractions et nombres décimaux 

Intervenant : Véronique MALLEJAC (consultante en soutien scolaire spécifique, formatrice Epsilon à l'école) 
Organisateur : Autisme Ouest 22, Epsilon à l’école 

Lieu : Plate-forme de coordination départementale de l'Adapei - 3 Rue du Bignon (Plérin, 22) 
Horaires : 9h-12h / 13h-16h30 

Tarif : de 80 à 180 € ; inscription avant le 10 juin 

Public : parents, enseignants, AESH / EVS, autres professionnels 
Détails : information@epsilonalecole.com ; http://autismeouest22.fr / www.epsilonalecole.com 

 
27-31/08, 27-31/08, 24-25/11, 21-22/12/2018 

CPRO2 Epsilon à l’école - Soutien scolaire spécifique 
Cursus certifiant soutien scolaire spécifique Epsilon à l’école Cycle 2 et 3 

Intervenant : Lydie LAURENT (professeur spécialisée pour des enfants présentant des troubles cognitifs, 

formatrice Epsilon à l’école), Véronique MALLEJAC (formatrice Epsilon à l'école), Ghadeer AL BARGHOUTHY 
(consultante indépendante, certifiée BCBA en ABA, formatrice Epsilon à l'école) 

Organisateur : Asso Mathi, Epsilon à l’école 
Lieu : Rennes centre (35) 

Tarif : de 1120 à 1760€ pour le cursus complet ; de 140 à 220 € par module 

Public : parents, enseignants, AESH / EVS, autres professionnels 
Détails : information@epsilonalecole.com ; www.epsilonalecole.com 

 
12-13/10/2018 

Autisme et développement : comprendre les différences pour s’appuyer sur les approches 
développementales 

Intervenant : Isabelle DUFRENOY (psychologue) 

Organisateurs : Autisme Ouest 22, EDI Formation 
Lieu : Plate-forme de coordination départementale de l'ADAPEI - 3 Rue du Bignon (Plerin, 22) 

Tarifs : de 50 à 120 € ; inscription avant le 23 septembre 2018 
Public : tout public 

Détails : http://autismeouest22.fr 

 

 
 

29/03/2018 
Enfants autistes : bienvenue à l’école ! - Le chemin vers l’inclusion 

Projection de documentaire, suivie d’une table ronde avec des acteurs locaux du monde éducatif 
Organisateurs : A.B.A. – Ille-et-Vilaine, Autism’Aide 35, Nahomie Amis, AssoMathi 

Lieu : Maison des Association - 6 Cours des alliés (Rennes, 35) 
Horaires : 19h30 

Tarif : gratuit sur réservation via le site http://aba-illeetvilaine.org 

Public : tout public 
Détails : http://aba-illeetvilaine.org 

 
30/03/2018 

L’autisme au féminin : une différence invisible ? 

Conférence 
Intervenants : Sébastien MIRAULT (neuropsychologue – CRA Bretagne), Julie DACHEZ (jeune femme autiste 

Asperger, docteur en psychologie sociale, auteure de la BD « La différence invisible »)  
Organisateur : Autisme Cornouaille 

Lieu : L’Athéna (Ergue Gaberic, 29) 
Horaires : 20h 

Tarif : 5 € (gratuit pour moins de 16 ans) 

Public : tout public 
Détails : autismecornouaille@orange.fr ; https://autismecornouaille.wordpress.com 

Colloques – Conférences – Sensibilisation 
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31/03/2018 
Conférence de Julia March 

Intervenant : Julia MARCH (auteure de « La fille pas sympa, la vie chaotique et turbulente d’une jeune autiste ») 

Organisateurs : Asperansa Morbihan et partenaires : Je TED a aller à l’école, Librairie « Au vent des mots », 
Mairie de Lanester 

Lieu : salle Jean Vilar – Place Delaune (Lanester, 56) 
Horaires : 16h-18h 

Tarif : gratuit sur réservation (par mail à contact@asperansa-morbihan.org ou par tel 07 68 70 05 51) 

Public : tout public 
Détails : 07 68 70 05 51 ; contact@asperansa-morbihan.org ; https://www.facebook.com/Asperansa-Morbihan-

317696181753653 
 

03/04/2018 
Forum Autisme et Inclusion 

4 mini-conférences autour de l’autisme et de l’inclusion (école, sport, travail, logement) 
Organisateurs : Fondation Orange, AMISEP, ABA Ille-et-Vilaine 

Intervenants : ABA Ille-et-Vilaine, ASPTT (club Omnisports), CAT Armor, Atheol 22 

Lieu : Lycée St Exupéry - Site Pier Giorgio Frassati - Rue Fernand Robert (Rennes, 35) 
Horaires : 17h-21h 

Tarif : gratuit sur inscription sur https://msurvey.orange.com/FORUMAUTINCL 
Public : tout public 

Détails : http://aba-illeetvilaine.org 
 

06/04/2018 

L’approche scientifique de l’autisme - Processus neuro développementaux 
Conférence accompagnée de la projection du documentaire « La pensée autistique » et d’un débat 

Intervenant : Eric LEMONNIER (membre du conseil scientifique de l'ARAPI, responsable du Centre Expert  
Autisme Limousin) 

Organisateurs : A.B.A. – Ille-et-Vilaine, Autism’Aide 35, Nahomie Amis, AssoMathi 
Lieu : Amphi S1 du Bâtiment S - Université Rennes 2 - Place Recteur Henri le Moal (Rennes, 35) 

Horaires : 14h-17h 

Tarif : gratuit sur réservation via le site www.autismaide35.com 
Public : tout public 

Détails : autismaide35@gmail.com ; www.autismaide35.com 
 

07/04/2018 
Village de l’autisme 

Rencontres avec les associations locales : informations sur les troubles autistiques, méthodes et outils 

d'accompagnement, présentation d'applications pour tablettes, présentation du tandem adapté Hugbike, 
exposition de tableaux d'un jeune Asperger...  

Organisateurs : A.B.A. – Ille-et-Vilaine, Autism’Aide 35, Nahomie Amis, AssoMathi 
Lieu : place de la Mairie (Rennes, 35) 

Horaires : 14h30-17h30 

Tarif : gratuit 
Public : tout public 
 

21/04/2018 

Droits et démarches des personnes avec autisme / TED / TSA - Finistère 
Journée d’information 

Intervenants : Gwenaëlle CASTELNAU (assistante sociale du CRA) et Jean VINÇOT (représentant d’association de 
familles siégeant à la CDAPH) 

Organisateur : Centre de Ressources Autisme de Bretagne 

Lieu : grande salle de l'Espace Associatif de Quimper - 53 impasse de l'Odet (derrière la gare SNCF) (Quimper, 
29) 

Horaires : 9h30-12h30 (parents d’enfants avec autisme), 14h30-17h30 (adultes avec autisme et/ou leurs 
proches) 

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

Tarif : gratuit, sur inscription en ligne obligatoire via https://goo.gl/forms/acrGiVShcPSexTq93 
Détails : www.cra.bzh ; www.facebook.com/pg/crabretagne/events 

mailto:contact@asperansa-morbihan.org
mailto:contact@asperansa-morbihan.org
https://www.facebook.com/Asperansa-Morbihan-317696181753653
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http://aba-illeetvilaine.org/
http://www.autismaide35.com/
mailto:autismaide35@gmail.com
http://www.autismaide35.com/
https://goo.gl/forms/acrGiVShcPSexTq93
http://www.cra.bzh/
http://www.facebook.com/pg/crabretagne/events
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19/05/2018 
L’heure et les années – Atelier 

Intervenant : Béatrice GORRIZ (intervenante en soutien scolaire spécifique, en cours de certification Epsilon à 

l’école) 
Organisateur : association Asso Mathi 

Lieu : Rennes (35) 
Horaires : 9h-12h 

Tarif : de 30 à 55 € (adhésion obligatoire : 10 €) 

Public : Parents, AVS, professionnels de l’enseignement / médico-social / santé… 
Détails : contact@assomathi.com ; http://assomathi.com 

 
02/06/2018 

Droits et démarches des personnes avec autisme / TED / TSA - Côtes d'Armor 
Journée d’informations 

Intervenants : Gwenaëlle CASTELNAU (assistante sociale du CRA) et Florence BOUREL (représentante 

d’association de familles siégeant à la CDAPH) 
Organisateur : Centre de Ressources Autisme de Bretagne 

Lieu : ASKORIA - site de Saint Brieuc - 12 rue du Vau Méno (Saint Brieuc, 22) 
Horaires : 9h30-12h30 (parents d’enfants avec autisme), 14h30-17h30 (adultes avec autisme et/ou leurs 

proches) 

Public : parents d’enfants avec autisme, adultes avec autisme et/ou leurs proches 
Tarif : gratuit, sur inscription en ligne obligatoire via https://goo.gl/forms/997nj3DZsDiekSeh1 

Détails : www.cra.bzh ; www.facebook.com/pg/crabretagne/events 
 

26/05/2018 
Droits et démarches des personnes avec autisme / TED / TSA - Morbihan 

Journée d’information 

Intervenants : Gwenaëlle CASTELNAU (assistante sociale du CRA) et Marie-Françoise LE GALLO (représentant 
d’association de familles siégeant à la CDAPH) 

Organisateur : Centre de Ressources Autisme de Bretagne 
Lieu : salle Hélène Branche - 18 rue du Penher (Auray, 56) 

Horaires : 9h30-12h30 (parents d’enfants avec autisme), 14h30-17h30 (adultes avec autisme et/ou leurs 

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

Tarif : gratuit, sur inscription en ligne obligatoire via https://goo.gl/forms/0LZ186bvCnzTrthG3 
Détails : www.cra.bzh ; www.facebook.com/pg/crabretagne/events 

 

16/06/2018 
Droits et démarches des personnes avec autisme / TED / TSA - Ille et Vilaine 

Journée d’information 
Intervenants : Gwenaëlle CASTELNAU (assistante sociale du CRA) et Claude LAURENT (représentant d’association 

de familles siégeant à la CDAPH) 
Organisateur : Centre de Ressources Autisme de Bretagne 

Lieu : Maison des associations - 6 cours des Alliés (Rennes, 35) 

Horaires : 10h-13h (parents d’enfants avec autisme), 14h30-17h30 (adultes avec autisme et/ou leurs proches) 
Public : parents d’enfants avec autisme, adultes avec autisme et/ou leurs proches 

Tarif : gratuit, sur inscription en ligne obligatoire via https://goo.gl/forms/7Ae1mQYQp7MdXVSD2 
Détails : www.cra.bzh ; www.facebook.com/pg/crabretagne/events 

 

21-22/06/2018 
Handicaps et travail : regards croisés européens 

Colloque 
Intervenants : Jacques LE GOFF (professeur des universités), Alain BLANC (sociologue), Marea DE BRUIJN (job 

coach), Philippe LABBE (ethnologue et sociologue), Régine MONTI-TESSIER (docteur en sciences de gestion sur 
la prospective), Dominique VELCHE (chercheur), Alain VILBROD (enseignant-chercheur), Didier VINCHES 

(directeur du CFA Synergie-handicap)... Animé par Sébastien CHAMBRES (comédien) et Jean-Philippe GUIVARC'H 

(créateur de K unique) 

mailto:contact@assomathi.com
http://assomathi.com/
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Organisateurs : Les Genêts d’Or, Les Papillons blancs du Finistère, Kan ar Mor, La mutualité 29-56, l’APF, 
l’ADAPT, Sevel Services, ARFIE 

Lieu : Le Quartz - 60 rue du Château (Brest, 29) 

Public : professionnels, personnes en situation de handicap 
Tarifs : de 25 à 220 €. Inscriptions avant le 1er juin 2018.  

Détails : www.handicaps-et-travail.bzh 
 

 

 
 

14 et 15/04/2018 
Timouk, l’enfant aux deux royaumes 

Concert-Spectacle 
Intervenants : jeunes en situation de handicap,  des percussionnistes avec autisme et des musiciens classiques 

Organisateurs : La Clé de Phare 

Lieu : L’Hermine – rue du P. Coudrin (Sarzeau, 56) 
Horaire : 19h (14/04) et 15h (15/04) 

Tarif : participation libre, réservation conseillée par mail (Indiquez votre nom de famille, un prénom, la date et 
l’heure choisies, ainsi que le nombre de places souhaitées. Vérifiez que vous avez reçu une confirmation par mail 

de votre réservation.) 

Détails : lacledephare@gmail.com ; www.lacledephare.com ; www.facebook.com/lacledephare 
 

21/04/2018 
Cinéma adapté – Croc Blanc 

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

Horaire : 15h30 

Tarif : 5,50 € pour tous 
Détails : 07.87.56.86.40 ; morlaix@cinemadifference.com ; www.cinemadifference.com/Morlaix.html 

 
 

 
 

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

Asperansa – Brest 
> Café rencontre 
Dates : 1er samedi du mois, 14h-17h ; 07/04 
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 
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 

Autisme Côte d'Emeraude 
Réunion mensuelle des adhérents, ouverte aux nouvelles familles 

Date : 1er samedi de chaque mois, 15h-17h ; 07/04, 05/05, 02/06, 07/07 
Lieu : 10 rue Dr Anne Noury (arrière du bâtiment) (St Malo, 35) 
Détails : autisme.emeraude@free.fr ; http://autismeemeraude.canalblog.com 

 

 

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  
 

Cafés rencontre associatifs 
 

Arts - Loisirs 
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Et ailleurs… – Sélection 
 
06-07/04/2018 

Salon international de l’autisme 

Conférences, stands, ateliers 
Organisateur : association Riau 

Lieu : Centre de convention – Disney’s newport bay club - Disneyland Railroad, Avenue Robert Schuman (Chessy, 
77) 

Horaires : 10h-18h30 

Tarifs : de 14 à 28 € 
Publics : tout public 

Détails : http://salondelautisme4.wixsite.com/salondelautismeparis 
 

27-29/04/2018 
Congrès international du sommeil pédiatrique : symposium « Sleep and Autism - New 

developments from bench to bedside » 

Intervenants (symposium Autisme) : Thomas BOURGERON (Paris Pasteur), Carmen SCHRODER (CNRS UPR 3212, 
Strasbourg), Emma SCIBERRAS et Jane MCGILLIVRAY (Melbourne, Australia), Paul GRINGRAS (London, Kings 

College). Voir aussi : Marion LEBOYER (Paris, Hôpital Albert Chenevier, Université de Paris Est) 
Organisateurs : International pediatric sleep association (IPSA), Société française de recherche et médecine du 

sommeil (SFRMS) 

Lieu : Palais des Congrès (75, Paris) 
Tarifs : de 150 à 425 $ (~ 125-375 €) ; demi-journée : 75 $ (~ 63 €) 

Détails : info@IPSA2018.com : http://ipsa2018.com 
 

31/05-01/06/2018 
Troubles du spectre de l’autisme : de la neuropsychologie à la neuro-éducation 

Organisateurs : AFNA (association francophone de neuropsychologie de l’autisme), en partenariat avec 

l’Université François Rabelais (unité INSERM U 930), Centre Universitaire de Pédopsychiatrie et Centre de 
Ressources Autisme Centre & Val de Loire 

Lieu : Université François Rabelais – Amphithéâtre 2, Site des Tanneurs (Tours, 37) 
Tarifs : de 30 à 170 € 

Détails : neuropsy.autisme@gmail.com ; https://afna2017.wordpress.com  

 
09/06/2018 

Autisme : le visible et l’invisible 
Congrès des 30 ans d’EDI Formation 

Organisateur : EDI Formation 

Lieu : Maison de la Chimie – 28 rue Saint Dominique (Paris, 75) 
Tarifs : de 46 à 74 € 

Détails : 04.93.45.53.18 ; info@ediformation.fr ; www.ediformation.fr 
 

27-29/06/2018 
16e Congrès Soins somatiques et douleur en santé mentale 

Organisateur : Association nationale pour la promotion des soins somatiques en santé mentale (ANP3SM), en 

partenariat avec Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues (AJPJA) 
Lieu : Centre de conférences de l’Institut Pasteur Paris 15e 

Tarifs : de 60 à 410 € 
Détails : www.anp3sm.com 
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