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Agenda Autisme - Bretagne
Evénements organisés par le CRA Bretagne
04/05/2019
Droits et démarches des personnes avec autisme / TED / TSA - Côtes d'Armor
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/mGQXI0AAVtJ1xEnz1
Détails : doc@cra.bzh ; www.cra.bzh
18/05/2019
Droits et démarches des personnes avec autisme / TED / TSA - Ille et Vilaine
Intervenant : Gwenaëlle CASTELNAU (assistante sociale du CRA) ; Claude LAURENT (représentant d’association
de familles siégeant à la CDAPH)
Organisateur : Centre de Ressources Autisme de Bretagne
Lieu : IFSI - Centre hospitalier Guillaume Régnier - 15 rue du Bois Perrin (Rennes, 35)
Horaires : 9h30-12h30 (parents d’enfants avec autisme), 14h15-17h15 (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/d5EsHfbbpbfLhwsU2
Détails : doc@cra.bzh ; www.cra.bzh
28/06/2019
Droits et démarches des personnes avec autisme / TED / TSA - information pour professionnels
Intervenant : Gwenaëlle CASTELNAU (assistante sociale du CRA)
Organisateur : Centre de Ressources Autisme de Bretagne
Lieu : à confirmer (Morbihan)
Horaires : à confirmer (après-midi)
Public : professionnels (des réunions destinées aux parents et personnes TSA sont organisées le 29/06)
Tarif : gratuit, sur inscription en ligne obligatoire via https://forms.gle/UaFQ4jFuWKYJmh5k8
Détails : doc@cra.bzh ; www.cra.bzh
29/06/2019 (date initiale : 23/03/2019 ; reportée)
Droits et démarches des personnes avec autisme / TED / TSA - Morbihan
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://forms.gle/JPMutjBHd7PqLBVs6
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Formations
9-10/05 & 5-7/06/2019
Accompagner une personne avec autisme au quotidien
Intervenant : formateur de Formavision
Organisateur : UNIFAF Bretagne
Lieu : Rennes (35)
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-unepersonne-avec-autisme-au-quotidien-2019
15-17/05/2019
Travail sur l’autonomie de l’adolescence à l’âge adulte
Intervenant : Martine PEYRAS (éducatrice, formatrice EDI Formation)
Organisateur : Lud’autisme
Lieu : Landerneau (29)
Tarif : de 60 à 120 € ; inscriptions auprès de tijetel@orange.fr
Public : familles, professionnels
Détails : tijetel@orange.fr / www.ludautisme.org / https://www.facebook.com/Ludautisme-344242315626617
16-17/05/2019
Autisme : gestion des comportements problèmes. Analyser et intervenir avec les principes de l’ABA
pour les réduire
Intervenant : Léanne BOURGUIGNON (analyste du comportement certifiée BCBA, formatrice LearnEnjoy)
Organisateur : Papa Maman et Moi Construisons avec l'Autisme (PPMCA)
Lieu : Maison des Associations - 31 rue Guillaume Le Bartz (Vannes, 56)
Horaire : 9h-12h30 et 13h30-17h
Public : tout public. Pré-requis : avoir suivi une formation "Principes de l'ABA"
Tarif : de 70 à 220 €. Bulletin d'inscription et règlement à envoyer avant le 17 avril 2019.
Détails : 07 89 92 25 07 ; pmmca56@gmail.com ; http://pmmca.fr
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)
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http://formationscollectives.unifaf.fr/bretagne/657/actions-collectives-regionales-2019/accompagner-unepersonne-avec-autisme-au-quotidien-2019

Colloques – Conférences – Sensibilisation
21/05/2019
Les particularités sensorielles : un enjeu pour la qualité de vie des personnes autistes
Intervenants : Julien PAYNOT, Cyril DESJEUX, Saïd ACEF, Isabelle DUFRENOY, Claire DEGENNE, Stéf BONNOTBRIEY, Christiane JEAN-BART, Aurore MASSIAS-ZEDER, Marie Haegele, Séverine RECORDON-GABORIAUD
Organisateurs : Adapei Nouelles 22, en partenariat avec l’UNAPEI et le CREAI Bretagne
Lieu : Palais des Congrès – rue Pierre de Coubertin (St Brieuc, 22)
Horaire : 8h15-17h30
Tarif : 50 € (repas compris)
Détails : colloque2019@adapei-nouelles.fr ; http://bit.ly/autisme-2019

Arts - Loisirs
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
13/04/2019
Cinéma adapté – Terra Willy - Planète inconnue
Organisateurs : 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

Cafés rencontre associatifs
ABA Ille et Vilaine
Ludothèque et café-rencontre
Lieu : 81 bd Albert 1er (Rennes, 35)
Dates : 1er samedi de chaque mois ; 18/05, 08/06, 06/07, 03/08, 06/09, 05/10
Détails : 06.52.57.79.02 ; http://aba-illeetvilaine.org
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 ; 14/05, 11/06
(Pas d'emprunt possible le 11/06 pour inventaire prévu fin juin. Merci de faire retour du matériel pour la permanence de juin au
plus tard.)
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
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Et ailleurs… – Sélection
23-24/05/2019
3èmes Journées Francophones Santé mentale Autisme et Douleur
Organisateurs : Comm Santé, en partenariat avec les Rencontres Internationales de l’autisme, CRA Ile de France,
CHU de Sherbrooke, Université de Sherbrooke, EPS Barthélémy Durand
Lieu : Paris (75)
Tarif : de 110 à 350 €
Détails : http://3esjourneessantementaleetdouleur.gipco-adns.com
14/06/2019
Le diagnostic des personnes avec TSA. Enjeux et avancées
Journée d’étude des CRA du Grand Est
Organisateurs : CRA Alsace, CRA Champagne Ardennes, CRA Lorraine
Lieu : Domaine de l’Asnée - 6 rue de Laxou – (Villers-lès-Nancy, 54)
Tarif : de 30 à 50 €
Détails : https://gncra.fr/evenement/journee-detude-des-cra-du-grand-est-le-diagnostic-des-personnes-avec-tsaenjeux-et-avancees
17-19/06/2019
17e congrès Soins somatiques et douleur en santé mentale
Organisateur : ANP3SM
Lieu : Le Corum – Palais des Congrès – Esplanade Charles de Gaulle (Montpellier, 34)
Tarif : de 120 à 520 €
Détails : www.anp3sm.com
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

