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Agenda Autisme - Bretagne 
 

Formations o 7-8 juin : Programme TEACCH et supports visuels – Lud'Autisme (Landerneau, 

29) 

o 13-14 juin : PECS – PECS France (Rennes, 35) 
o 20-21 juin 2013 : Principes et techniques de l'ABA – Autism'aide 35 (Fougères, 

35) 
o 19, 20, 27 septembre : L'accompagnement d'un enfant autiste et de sa famille – 

Arcades (Lorient ou Vannes, 56) 
o 14-15 novembre : Soins infirmiers et TED – AFPE (Saint-Brieuc, 22) 

Colloques 
Conférences 
Sensibilisation 

o 12 juin : Journée régionale de l'autisme - Autisme France Bretagne Pays de Loire 

(Pontivy, 56) 

o 22 juin : Autisme et TED, les mieux placés pour en parler - Autisme Côte 
d'Emeraude (Saint Malo, 35) 

o 29 juin : Syndrome d'Asperger & Autisme sans Déficience Intellectuelle - 
Asperansa (Le Relecq-Kerhuon, 29) 

Culture 
Recueil de 
dons 

o 31 mai et 2 juin : Concert-spectacle "Ma mère l'Oye" – La clé de phare (Vannes 

et Séné, 56) 
o 16 juin : Vide-grenier – TED Dit-Autisme Pays de Fougères (Fougères, 35) 

o 22 juin : Cinéma adapté "La flûte et le grelot" – TED Dit-Autisme Pays de 

Fougères (Fougères, 35) 

Permanences associatives 

Et ailleurs o 1er-5 octobre : 12e université d'automne de l'Arapi "Autisme, actualités et 

perspectives. Trajectoires développementales, recherche et nouvelles 

technologies" – Arapi (Le Croisic, 44) 
o 16 novembre : Journée nationale d'Autisme France (Paris, 75) 

 

Cet inventaire non exhaustif se concentre prioritairement sur la région Bretagne. Pour plus 
d'évènements hors Bretagne, vous pouvez consulter les autres CRA français, répertoriés sur le site 

www.autismes.fr.  
Quelques évènements hors autisme peuvent être signalés (handicap, psychiatrie), mais d’autres 

sources sont plus complètes sur ces sujets (CREAI Bretagne, Maison des Sciences Sociales du 

Handicap, INS HEA, Ascodocpsy…).  
Quelques formations de type "Formation continue" sont signalées, si une date a été publiée. 

Cependant, les formations intra et inter-établissements ne peuvent être signalées. Consultez les 
catalogue des formations pour connaître les offres de ces organismes et vous renseigner sur leurs 

dates. (Catalogues demandables au CRA) 
 

Si vous souhaitez recevoir l'Agenda une fois par mois, vous pouvez vous inscrire en envoyant un 

courriel à doc.crautisme[arobase]chu-brest.fr.  

http://www.autismes.fr/
mailto:doc.crautisme@chu-brest.fr?subject=Agenda_Autisme
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06-07/06/2013 

Programme TEACCH et supports visuels 
Formation 

Intervenant : Martine PEYRAS (éducatrice, formatrice pour EDI Formation) 

Organisateur : Association Lud'Autisme 
Lieu : Maison pour tous - 185, allée Trémaria (Landerneau, 29) 

Public : tout public (parent, professionnel…) 
Tarif : de 35 à 50 € (inscription avant le 21 mai) 

Détails : 09 51 85 03 55 ; ludautisme@gmail.com ; www.ludautisme.org 

 
13-14/06/2013 

PECS 
Formation 

Intervenant : Intervenant de PECS France 
Organisateur : PECS France 

Lieu : contacter PECS France (Rennes, 35) 

Public : tout public 
Tarif : de 195 à 450 € 

Détails : www.pecs-france.fr  
 

20-21/06/2013 

Principes et techniques de l’ABA 
Formation (théorie et applications pour tablettes LearnEnjoy) 

Intervenant : Diane FRASER (formatrice ABA, BCBA)  
Organisateur : Association Autisme Aide 35, LearnEnjoy 

Lieu : 10, rue Alphonse Guérin (Rennes, 35) 

Horaire : 9h15-17h 
Public : parents et professionnels 

Tarif : de 120 à 270 € 
Détails : 06 26 55 26 09 ; contact@learnenjoy.com ; http://autismaide35.over-blog.com  

 
19, 20, 27/09/2013 

L'accompagnement d'un enfant autiste et de sa famille 

Formation dans le cadre du programme "Développement des compétences professionnelles 2013" 
Organisateur : Arcades Formation, dans le cadre de l'Union Girfas 

Lieu : Arcades Formation - Sites de Lorient et/ou Vannes (56)  
Horaire : 9h-12h / 13h30-16h30, sur trois jours 

Public : professionnels (formation continue) 

Tarif : 390 € ; inscription 10 jours avant le début de la formation 
Détails : 02.90.09.12.60 ; sylvie.leblanc@irts-bretagne.fr ; www.irts-bretagne.fr / 

www.arcadesformation.fr 
 

14-15/11/2013 
Soins infirmiers et TED  

Formation dans le cadre du programme "Développement des compétences professionnelles 2013" 

Intervenant : Géraldine DENIARD (infirmière en SESSAD TED) 
Organisateur : AFPE, dans le cadre de l'Union Girfas 

Lieu : AFPE - Site de Saint-Brieuc (Saint-Brieuc, 22)  
Horaire : 9h-12h / 13h30-16h30, sur deux jours 

Public : Personnels soignants intervenant auprès de personnes atteintes d’autisme et autres TED (FC) 

Tarif : 320 € ; inscription 10 jours avant le début de la formation 
Détails : 02.96.78.86.31 ; mlefebvre@afpe.org ; www.afpe.org / www.irts-bretagne.fr 

(Un document donne par erreur la date du 13 mars pour cette formation. La date correcte est bien le 
14-15 novembre.) 

Formations 

mailto:ludautisme@gmail.com
http://www.ludautisme.org/
http://www.pecs-france.fr/
mailto:contact@learnenjoy.com
http://autismaide35.over-blog.com/
mailto:sylvie.leblanc@irts-bretagne.fr
http://www.irts-bretagne.fr/
http://www.arcadesformation.fr/
mailto:mlefebvre@afpe.org
http://www.afpe.org/
http://www.irts-bretagne.fr/
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12/06/2013 
Quel accompagnement pour les adultes autistes ? 

Journée régionale de l'autisme 

Intervenants: Jacky KERGONNA (directeur du centre accueil de jour expérimental "Espace Kiéthon"), 
Dr Elisabeth DELOUVRIER (psychiatre en FAM), Evelyne NOVE (présidente d'honneur d'Autisme Basse 

Normandie), Catherine BARDOUIL (monitrice-éducatrice à l'ESAT "Le Chalet"), Mme ESTEVEZ 
(conseillère en éducation sociale et familiale / gestion des temps libres à l'ESAT "Le Chalet") 

Organisateur : Association Autisme France Bretagne Pays de Loire 

Lieu : IFSI - Centre hospitalier du Centre Bretagne - rue des Pommiers - Pontivy (56) 
Horaires : 9h-18h 
Public : tout public 
Tarif : entrée gratuite (amphi de 300 places) 

Détails : 07.87.56.86.40 ; http://autisme-fbpl.asso-web.com 
 

22/06/2013 
Autisme et autres TED : les mieux placés pour en parler 
Intervenants : personnes ayant de l'autisme (enfant, ado, adultes), Dr Eric Lemonnier 

(pédopsychiatre) 
Organisateur : Association Autisme Côte d'Emeraude 
Lieu : Maison de la famille – 18, rue de la Distillerie (Saint Malo, 35) 
Horaires : 14h-17h30 
Tarif : entrée libre 
Détails : 07.77.04.61.16 ; 02.99.81.96.58 ; autisme.emeraude@free.fr ;  
http://autismeemeraude.canalblog.com 

 
29/06/2013 

Syndrome d'Asperger & Autisme sans Déficience Intellectuelle  

Sensibilisation via visio-conférence 
Intervenant : Chantal TREHIN (formatrice sur l'autisme, neuropsychologue)  

Organisateur : Association Asperansa 
Lieu : Mairie - Le Relecq Kerhuon (29) 

Public : parents et professionnels 

Tarif : entrée gratuite, inscription demandée 
Détails : 06.89.24.03.04 ; ckersaudy@club-internet.fr  

 
 
 

 
 
31/05/2013 et 02/06/2013 

Concert-spectacle "Ma mère l'Oye" 
Intervenants : troupe "Phare en Do La" (jeunes comédiens déficients intellectuels), percussionnistes 

de Lanester, participation de jeunes de différentes classes et associations locales (décors, vidéos…) 

Organisateurs : Association La clé de Phare, Conservatoire à Rayonnement Départemental de Vannes 
Lieu et horaire :  

- 31 mai : Palais des Arts et Congrès (Vannes, 56) ; séance scolaire de 15h à 16h, séance grand public 
de 19h à 20h 

- 2 juin : Grain de sel (Séné, 56) ; de 18h à 19h 

Tarif : gratuit ; réservation vivement conseillée (à l'adresse courrielle ci-dessous) 
Détails : 06.09.32.35.62 ; lacledephare@hotmail.fr ; www.lacledephare.com 

 
16/06/2013 

Vide-grenier 

Culture – Recueil de dons 

Colloques – Conférences – Sensibilisation 

http://autisme-fbpl.asso-web.com/
mailto:autisme.emeraude@free.fr
http://autismeemeraude.canalblog.com/
mailto:ckersaudy@club-internet.fr
mailto:lacledephare@hotmail.fr
http://www.lacledephare.com/
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Organisateur : Association TED Dit-Autisme Pays de Fougères, Magasin Carrefour (Les boucles du 
Cœur) 

Lieu : parking du magasin Carrefour (Fougères, 35) 

Tarif : 3€50 les 2 places de parking (1 pour exposer, 1 pour véhicule exposant) (inscription à l'accueil 
du magasin avant le 16 juin) 

Détails : 02.99.94.74.00 ; http://ted.dit.free.fr 
 

22/06/2013 

La flûte et le grelot 
Cinéma adapté aux enfants atteints de TED 

Organisateur : Association TED Dit-Autisme Pays de Fougères 
Lieu : Cinéma Le Club (Fougères, 35) 

Horaire : 10h (durée : 42 minutes) 
Public : adapté aux enfants TED, ouvert à tous 

Tarif : 3€50, gratuit pour les adhérents de l'association 

Détails : 06.43.75.33.29 ; teddit.fougeres@gmail.com 
 

 
 

 

Permanences associatives 
 
Autisme Côte d'Emeraude 

Réunion mensuelle (garderie assurée) 
Lieu : Maison de la famille – 18, rue de la Distillerie (Saint Malo, 35) 

Horaire : 15h30-17h30 

Dates : 4 mai, 1er juin (1er samedi du mois) 
Détails : 02.96.79.15.28 

 
Autisme Ouest 22 

Café-rencontre 

Lieu : St Laurent de la Mer, près de Plérin (la Poste).  
Dates : Tous les 3ème samedi du mois.  

Détails : 02.96.79.15.28 
 

Autisme Tregor Goelo 

Café-rencontre mensuel 
Lieu : contacter l'association pour confirmation ; 12 avril : salle Aubépine à Servel (22) 

Dates : le 2ème vendredi de chaque mois à 20h30 
Détails : 02.96.54.61.54 ; autisme-tregor-goelo@orange.fr ; www.autisme-

tregorgoelo.com 
 

Lud'autisme 

Prêt de jeux éducatifs et échanges sur une thématique avec présence éventuelle d'un 
intervenant professionnel (services locaux, vie quotidienne, interventions…) 

Lieu : Garderie scolaire de Logonna-Daoulas 
Dates : une fois par mois ; 20h-22h (sauf le samedi : 14h-16h) 

Mardi 11/06 – Mercredi 17/07 – Jeudi 22/08 – Vendredi 20/09 – Samedi 19/10 (14h-

16h) – Lundi 18/11 – Mardi 17/12 
Détails : ludautisme@gmail.com ; www.ludautisme.org 
 11 juin, 21h : présentation de la méthode Makaton par Patrick SANSON 

http://ted.dit.free.fr/
mailto:teddit.fougeres@gmail.com
mailto:autisme-tregor-goelo@orange.fr
http://www.autisme-tregorgoelo.com/
http://www.autisme-tregorgoelo.com/
mailto:ludautisme@gmail.com
http://www.ludautisme.org/
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Et ailleurs… – Sélection 
 
01-05/10/2013 

Autisme, actualités et perspectives. Trajectoires développementales, recherche et 

nouvelles technologies 
12e université d'automne de l'Arapi 

Organisateur : Association Arapi 
Lieu : Domaine de Port aux Rocs (Le Croisic, 44) 

Public : tout public 

Tarif : de 160 à 630 € (hébergement et restauration non inclus) 
Détails : contact@arapi-autisme.fr ; www.arapi-autisme.fr 

 
16/11/2013 

Journée nationale d'Autisme France 
Organisateur : Association Autisme France 

Lieu : Palais des Congrès (Paris, 75) 

Public : tout public 
Tarif : détails à venir 

Détails : www.autisme-france.fr  

mailto:contact@arapi-autisme.fr
http://www.arapi-autisme.fr/
http://www.autisme-france.fr/

