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Agenda Autisme - Bretagne 
 
 

 
 

11-13/07/2019 

Principes de base en ABA 
Intervenant : Leanne BOURGUIGNON (analyste du comportement, consultante ABA certifiée BCBA) 

Organisateurs : Tous Solidaires Autisme 56, Learn Enjoy 
Lieu : AMISEP - 1 rue du Médecin Général ROBIC (Pontivy, 56) 

Tarifs : de 110 à 380 € 

Public : tout public 
Détails : 06.40.17.38.20 ; toussolidairesautisme56@gmail.com  
 

3-4/10 & 6-8/11/2019 

Accompagner une personne avec autisme au quotidien 
Intervenant : formateur de Formavision 

Organisateur : UNIFAF Bretagne 
Lieu : Brest (29) 

Tarif : coûts pédagogiques pris en charge 

Public : Tout professionnel d'un établissement adhérant d'UNIFAF intervenant depuis plus de 6 mois auprès des 
enfants, adolescents ou adultes avec autisme 

(aides médico-psychologiques, moniteurs-éducateurs, moniteurs d’atelier, aides-soignants, éducateurs 
spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs techniques, paramédicaux, psychologues, médecins…) 

Détails : 02.23.440.440 ; acrbretagne@unifaf.fr (UNIFAF) 

09.53.94.35.52 ; contact@formavision-autisme.com (Formavision - Florence BOUY) 
http://formationscollectives.unifaf.fr/bretagne/657/actions-collectives-regionales-2019/accompagner-une-

personne-avec-autisme-au-quotidien-2019 
 

 
 

12/10/2019 
Autisme & pratiques en libéral : que faire en cas de suspicion d’autisme concernant notre patient ? 

Intervenants : Eric LEMONNIER (médecin), Juliette HILAIRE et Carole PRESSE (psychologues), Aude BONNY LE 

GUENNIOU (orthophoniste), Véronique MOISAN (ergothérapeute), Nolwenn TARDIVEL et Marion CARDOT 
(psychomotriciennes), Adeline LONCLE et Marie-Laure BESNARD (intervenantes psycho-éducatives) 

Organisateurs : Réseau Autisme 22 (Autisme Ouest 22 et Autisme ça suffit !), en partenariat avec Askoria et le 
Rotary club de Saint Brieuc Grand Large 

Lieu : ASKORIA - 12 rue du Vau Méno (Saint-Brieuc, 22) 
Horaire : 8h30-17h30 

Tarif : de 40 à 50 €. Inscription sur  

https://www.helloasso.com/associations/autisme-ca-suffit/evenements/colloque-autisme-pratiques-en-liberal 
Public : professionnels en libéral 

Détails : reseautisme22@gmail.com ; fb.me/reseautisme22 
 

 
 
 

04-08/08/2019 

Séjour adapté pour enfants et adolescents TSA 
Organisateurs : Autisme Cornouaille, EPAL 

Lieu : IME de Concarneau (29) 

Tarif : de 900 à 970 € (tarif dégressif selon le nombre d’enfants concernés) (prise en charge partielle possible via 
PCH ou AEEH).  

Détails : autismecornouaille2019@gmail.com 

Formations 

Colloques – Conférences – Sensibilisation 

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 ; 06/07, 03/08, 06/09, 05/10 
Détails : 06.52.57.79.02 ; http://aba-illeetvilaine.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 ; 09/17, 13/08.  
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 

 

13-15/09/2019 
Une nouvelle dynamique pour le changement et l'inclusion 

12ème Congrès International d'Autisme Europe 

Organisateur : Autisme Europe 
Lieu : Palais des Congrès (Nice, 06) 

Tarif : de 125 à 540 € 
Détails : www.autismeurope-congress2019.com/fr 
 

07-11/10/2019 

Qualité de vie, santé et autonomie 
15e Université d’Automne de l’Arapi 

Organisateur : Arapi 

Lieu : Domaine de Port aux Rocs (Le Croisic, 44) 
Tarif : de 160 à 650 € (date limite d’inscription : 17 juillet 2019) 

Détails : www.arapi-autisme.fr / http://ua2019.arapi-autisme.fr  
 

07-08/11/2019 
TND – Troubles neuro-développementaux : approche catégorielle et besoins dimensionnels, pour un 

accompagnement sur mesure 

9e colloque ADAPEI 79 
Organisateur : ADAPEI 79, CEAA de Niort, CRA Poitou Charentes 

Lieu : Centre des rencontres de Noron – Parc des expositions – 6 rue Archimède (Niort, 79) 
Tarif : de 80 à 340 € 

Détails : colloque@adapei79.org ; www.cra-pc.fr 

Cafés rencontre associatifs 
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