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Agenda Autisme - Bretagne
Formations
04-05/03/2019
PECS, Niveau 1
Organisateur : Pyramide-France
Lieu : Rennes (35)
Tarifs : de 250 à 450 €
Public : tout public
Détails : https://www.pecs-france.fr/workshopcat.php?id=8
06-08/03/2019
ABA fonctionnel
Organisateur : Pyramide-France
Lieu : Rennes (35)
Tarifs : de 340 à 390 €
Public : tout public
Détails : https://www.pecs-france.fr/workshopcat.php?id=24
25-29/03/2019
Autisme et stratégies éducatives
Intervenant : Martine PEYRAS (éducatrice, formatrice EDI Formation)
Organisateur : Lud’autisme
Lieu : Landerneau (29)
Public : familles, professionnels
Tarif : de 100 à 200 € ; inscriptions auprès de cindy.def29@gmail.com
Détails : cindy.def29@gmail.com / www.ludautisme.org / https://www.facebook.com/Ludautisme344242315626617
06-07/04/2019
L'accompagnement à la sexualité des adolescents et adultes avec TSA
Intervenant : Patrick ELOUARD (psychologue, sexologue)
Organisateur : TED Dit Autisme Pays de Fougères
Lieu : école primaire de La Forairie – 2 rue Lemoine de la Giraudais (Fougères, 35)
Horaire : 9h-12h30 / 13h30-16h
Public : parents, professionnels de l’enseignement, AVS, professionnels du médico-social, professionnels de santé
Tarif : de 0 à 50 € et plus (adhésion de 15 € à l’association) (date-limite d’inscription : 15 février)
Détails : teddit.fougeres@gmail.com ; https://www.facebook.com/events/1666027193499293
15-19/04
Autisme et ABA : comment enseigner à une personne avec autisme ?
Intervenant : Maria DE CARVALHO (psychologue)
Organisateur : EDI Formation, Mme Laure Navoret
Lieu : Espace 2000 – 31 rue René Gouin (à gauche de la poste, en dessous de la mairie) (Loperhet, 29)
Horaire : 9h-12h30 / 14h-17h30
Public : parents d’enfants TSA, professionnels
Tarif : de 75 à 430 € (date-limite d'inscription : 15 mars 2019)
Détails : 06.49.68.45.99 ; laurenavoret@gmx.fr
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
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(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
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-unepersonne-avec-autisme-au-quotidien-2019

Colloques – Conférences – Sensibilisation
04/03/2019
Marche ou crève
Soirée ciné-débat
Organisateurs : TSA 56, Collectif de familles pour l’accueil des jeunes de plus de 20 ans
Lieu : cinéma Le Celtic (Baud, 56)
Horaire : 20h
Tarif : 5€
13/03/2019
Tous connectés ? Les usages du numérique dans l'action sociale et médico-sociale
Journée d’études
Organisateurs : promotion 2017-2019 du Master 2 Intervention et Développement Social - Direction et
Responsabilité des Services et des Projets, mentions Vieillissement/Handicap et Enfance/Famille de l’UBO de
Brest
Lieu : Faculté de Lettres et Sciences Humaines - 20 Rue Duquesne (Brest, 29)
Date : mercredi 13 mars 2019
Horaires : 9h-17h
Public : tout public
Tarif : entrée gratuite sur inscription par mail à l’adresse master2idsbrest@gmail.com ou par courrier à l’adresse :
secrétariat Master IDS, Faculté de Lettres et Sciences Humaines, 20 Rue Duquesne, 29200 BREST
Détails : https://www.univ-brest.fr/UFR-Lettres-et-Sciences-Humaines/outils/actualite/Tous-connectes-.cid185621
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08/03/2019
Temps de sensibilisation pour les adultes autistes / TED / TSA des Côtes d’Armor
Intervenants : Vanessa CATTELOTTE (psychologue à l’UAC du CRA Bretagne), Touria LE DU (psychiatrecoordonnateur à l’UAC du CRA Bretagne)
Organisateur : CRA Bretagne
Lieu : Pôle de coordination et d’accompagnement – GEM – 2, rue des Gallois (Saint-Brieuc, 22)
Horaire : 14h30-16h30
Public : personnes TSA possiblement accompagnées par aidant familial (non professionnel)
Tarif : gratuit sur inscription en ligne sur https://goo.gl/forms/lSlLOT6qics2Swgd2
Détails : doc@cra.bzh ; www.cra.bzh
Printemps 2019
Temps de sensibilisation pour les adultes autistes / TED / TSA du Finistère
Intervenants : personnel du CRA Bretagne
Organisateur : CRA Bretagne
Lieu : à venir
Horaire : à venir
Public : personnes TSA possiblement accompagnées par aidant familial (non professionnel)
Tarif : gratuit sur inscription (le formulaire sera prochainement posté sur www.cra.bzh, rubriques Actualités /

Agenda)

Détails : doc@cra.bzh ; www.cra.bzh (détails complémentaires à venir dans les rubriques Actualités et Agenda)
09/03/2019
Droits et démarches des personnes avec autisme / TED / TSA – Finistère
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 : Patronage laïque de Lambézellec - 4 rue du Lannoc (Brest, 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/HYzMEunxAWq8Q4I13
Détails : doc@cra.bzh ; www.cra.bzh
12/03/2019
Qu’est-ce que l’autisme ?
Intervenant : Caroline DE TAURIAC (psychologue – neuropsychologue, CRA Bretagne)
Organisateurs : BA2i, RPAM de Pontivy
Lieu : Halles Safire – Parc des expositions – 6 avenue des Cités (Pontivy, 56)
Horaires : 20h
Public : professionnels de la petite enfance
Tarif : gratuite, sur inscriptions aux coordonnées ci-dessous
Détails : 06.51.09.58.98 ; assoboutchous@yahoo.fr / ramp-pontivy@pontivy-communaute.bzh
18/03/2019
Temps de sensibilisation pour les adultes autistes / TED / TSA d’Ille-et-Vilaine
Intervenants : Marina BROCARD (psychologue à l’UAC du CRA Bretagne), Touria LE DU (médecin-coordonnateur
au CRA Bretagne)
Organisateur : Centre ressources autisme de Bretagne
Lieu : Maison des associations - 6 cours des Alliés (Rennes, 35)
Horaire : 14h-16h
Public : personnes TSA possiblement accompagnées par aidant familial (non professionnel)
Tarif : gratuit sur inscription sur ce formulaire en ligne : https://goo.gl/forms/2EYUcFDgRPHo67QK2
Détails : doc@cra.bzh ; www.cra.bzh
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22/03/2019
Un accompagnement adapté pour les personnes autistes à tous les âges de la vie
Journée inter-régionale
Intervenants : Gloria LAXER (Docteur en Sciences de la Communication, HDR en sciences de l’Education, auteur),
Elisabeth EMILY (CapaciTED 49 - psycho-Pédagogue spécialisée en autisme), Christelle MOYON (Autisme Ouest
44), Christelle LARDEUX-COIFFARD (directrice du SESSAD précoce d’Angers)
Organisateur : Autisme Fédération Bretagne Pays de la Loire
Lieu : Maison des associations – 6 cours des Alliés (Rennes, 35)
Horaire : 8h45-17h
Tarif : de 10 à 65 € (buffet du midi inclus)
Détails : 06 95 66 19 08 ; https://autisme-fbpl.asso-web.com ;
https://www.facebook.com/Autisme-Fédération-Bretagne-Pays-de-la-Loire-AFBPL-175860299184026
23/03/2019
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://goo.gl/forms/5jdbr0MRI7qsd9hr1
Détails : doc@cra.bzh ; www.cra.bzh
26/03/2019
Is there life on Mars ?
Intervenants : compagnie théâtrale What’s up ?!
Lieu : Quai des rêves - 1 rue des Olympiades (Lamballe, 22)
Horaire : 20h30
Tarif : de 6 à 14,5 €
Détails : 02.96.50.94.80 (billetterie) ; www.quaidesreves.com / www.compagniewhatsup.com
27/03/2019
Que mettre en place dans son accueil ?
Intervenant : Caroline DE TAURIAC (psychologue – neuropsychologue, CRA Bretagne)
Organisateurs : BA2i, RPAM de Pontivy
Lieu : Halles Safire – Parc des expositions – 6 avenue des Cités (Pontivy, 56)
Horaires : 20h
Public : professionnels de la petite enfance
Tarif : gratuite, sur inscriptions aux coordonnées ci-dessous
Détails : 06.51.09.58.98 ; assoboutchous@yahoo.fr / ramp-pontivy@pontivy-communaute.bzh
28/03/2019
Is there life on Mars ? – exposition de photographies
Intervenants : compagnie théâtrale What’s up ?!, Luna TMG (photographe, personne avec autisme)
Organisateurs : Don Bosco, Ludautisme, Asperansa en partenariat avec l’Atelier Culturel et le Centre Ressources
Autisme Bretagne
Lieu : Centre culturel Le Family - 2 Rue de la Petite Palud (Landerneau, 29)
Horaire : 20h30
Tarif : de 9 à 21 €
Détails : www.atelier-culturel.fr/programmation/is-there-life-on-mars / www.compagniewhatsup.com
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28/03/2019
Autisme : présentation et pistes d'accompagnement
Intervenant : Sébastien MIRAULT (psychologue – UAC du CRA Bretagne)
Organisateurs : Don Bosco, Ludautisme, Asperansa en partenariat avec l’Atelier Culturel et le Centre Ressources
Autisme Bretagne
Lieu : salle Arvest – place de la Mairie (Pencran, 29)
Horaire : 18h-19h30
Public : conférence grand public
Tarif : entrée libre ; inscriptions auprès de Don Bosco en ligne sur https://goo.gl/forms/gWkSPEiV2gYzLu342 ou
par téléphone au 02 98 30 35 40.
Détails : 02 98 30 35 40
29/03/2019
Temps de sensibilisation pour les adultes autistes / TED / TSA du Morbihan
Intervenants : Caroline DE TAURIAC (psychologue à l’UAC du CRA Bretagne), Touria LE DU (médecincoordonnateur au CRA Bretagne)
Organisateur : Centre ressources autisme de Bretagne
Lieu : Salle Hélène Branche - 18 rue du Penher (Auray, 56)
Horaire : 14h-16h
Public : personnes TSA possiblement accompagnées par aidant familial (non professionnel)
Tarif : gratuit sur inscription sur ce formulaire en ligne : https://goo.gl/forms/HpaPXAEW9Y0YzHPj1
Détails : doc@cra.bzh ; www.cra.bzh
29/03/2019
Cinéma - Dernières nouvelles du cosmos
Intervenants : Hélène NICOLAS alias BABOUILLEC (personne autiste), Véronique TRUFFERT (mère de personne
autiste, fondatrice d’association)
Organisateur : Autisme Cornouaille
Lieu : centre culturel L’Athéna - Croas Spern (Ergue Gaberic, 29)
Horaire : 20h
Tarif : participation libre ; réservation obligatoire par courriel à autismecornouaille2019@gmail.com
Détails : autismecornouaille2019@gmail.com
02/04/2019
Vie affective et sexuelle des personnes autistes
Conférence
Intervenant : Patrick ELOUARD (psychologue, sexologue)
Organisateur : Centre de ressources autisme de Bretagne
Lieu : Palais des Congrès de Lorient – Quai Gustave Mansion (56)
Horaires : 18h-20h30
Public : personnes TSA, familles et professionnels
Tarif : 5 € (personnes TSA, familles), 15 € (professionnels).
Inscription obligatoire par envoi postal du bulletin d'inscription téléchargeable sur www.cra.bzh (Actualités) et du
règlement à l'adresse précisée dans le bulletin.
Détails : doc@cra.bzh ; www.cra.bzh
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
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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 : Rennes, 35 (adresse à venir)
Date : samedi 18 mai 2019
Horaires : à venir
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
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
16/03/2019
Cinéma adapté – Mango
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

Cafés rencontre associatifs
ABA Ille et Vilaine
Ludothèque et café-rencontre
Lieu : 81 bd Albert 1er (Rennes, 35)
Dates : 1er samedi de chaque mois ; 02/03, 06/04, 04/05, 01/06, 06/07
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 ; 12/03
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
14/03/2019 (originellement organisé le 08/12/2018)
Femme avant tout
1er colloque de l’Association française des femmes autistes (AFFA)
Organisateur : AFFA, en partenariat avec le CRA Ile de France (CRAIF)
Lieu : Salle Victor Hugo – Immeuble Chaban Delmas – 101 rue de l’Université (Paris, 75)
Tarif : entrée libre, inscription jusqu’au 29 novembre inclus. COMPLET (colloque filmé, contenu diffusé)
Détails : https://femme-avant-tout.webnode.fr
05-06/04/2019
Salon international de l’autisme
4e édition
Organisateur : association RIAU
Lieu : Palais des Congrès – Quai l'Herminier (Ajaccio, 2A)
Tarif : de 14 à 28 € (inscription en ligne)
Détails : https://salondelautisme4.wixsite.com
23-24/05/2019
3èmes Journées Francophones Santé mentale Autisme et Douleur
Lieu : Paris (75)
Détails : http://santementale-douleur-franco-quebecoises.gipco-adns.com
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 (ouverture prochaine)
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