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Ce document est téléchargeable sur le site du CRA Bretagne (Actualités > Lettre d’informations).  
 
Organisation du CRA 

  
Dans le contexte sanitaire actuel, le Centre Ressources Autisme adapte son accueil : les secrétariats des unités   
vous indiqueront lors de la prise de rendez-vous les modalités d’accès à leurs locaux. 
Chaque unité a détaillé son organisation sur le site du CRA (Le CRA Bretagne > Nos Unités > page de l’Unité).  
 
Actualités et événements organisés par le CRA 

 
 

PORTES OUVERTES 
 
Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme,  
une journée Portes ouvertes est organisée par le CRA Bretagne, l’Équipe mobile d’intervention pour adultes TSA (EMIA 29), 
et les SAVS-SAMSAH TSA des Genêts d’or.  
Elle se déroulera le vendredi 31 mars 2023 dans les locaux de l’Unité d’appui et de coordination, 3 rue Edouard Belin, à 
Brest, de 10h à 18h. (Plan d’accès : https://bit.ly/UAC_acces ) 
Toute personne intéressée par l’autisme pourra venir découvrir nos locaux et services, et participer à des ateliers.  
Chaque atelier dure environ 30 minutes ; il est possible d'assister à l'ensemble des ateliers en un cycle de 2h30. Les horaires 
sont indiqués dans le programme. 
Pour plus de détails :  www.cra.bzh/actualites/portes-ouvertes-31-mars-2023 

• Affiche des portes ouvertes 

• Programme des portes ouvertes 
 
 

FORMATION PROCHES AIDANTS 
 
Le CRA organise en 2023 deux formations gratuites destinées aux proches aidants familiaux de personnes autistes / TSA.   
 

• Une formation sur la place des frères et sœurs auprès de la personne avec TSA, destinée à la fratrie et aux parents 
d'un enfant / adolescent autiste / TSA.  

Cette formation a déjà débuté et les inscriptions sont clôturées. Toutes les personnes ayant envoyé une demande 
d’inscription ont reçu une réponse. 
 

• Une formation à destination des aidants familiaux d’adultes autistes / TSA.   
Cette formation aura lieu au second semestre. Nous publierons les informations sur cette formation au printemps.  
 
Le CRA communique sur ces formations via sa lettre d’informations, son site et sa page Facebook. 
Ces formations sont organisées dans le cadre d'un dispositif national piloté par le GNCRA (Groupement national des CRA). 
Elles sont renouvelées chaque année pour des publics différents.  
 
 

INFORMATION – MONTER SON DOSSIER MDPH  

 
Le Centre de Ressources Autisme Bretagne organise sur chaque département breton en 2023 des réunions d’information 
gratuites sur le remplissage d'un dossier MDPH :  

• A destination des personnes autistes / avec TSA (diagnostiquées ou suspectées), 

• A destination de leurs familles (parent, conjoint...) 
 
Seront présentés le dossier MDPH, les aides possibles, et les informations à transmettre lors du montage du dossier. 

Actualités et événements organisés par le CRA 

Organisation du CRA 

https://www.cra.bzh/lettre-d-informations
https://www.cra.bzh/nos-unites
https://www.cra.bzh/
https://www.lesgenetsdor.org/etablissement/equipe-mobile-dintervention-pour-adultes-avec-autisme-du-finistere
https://www.lesgenetsdor.org/sites/default/files/imce/V4/Etablissements/SAVS/22_06_29_plaquette_savs_tsa.pdf
https://www.lesgenetsdor.org/sites/default/files/imce/V4/Etablissements/SAMSAH/22_06_29_plaquette_samsah_tsa.pdf
https://bit.ly/UAC_acces
http://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Programme%20JMA%202023.pdf
http://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Programme%20JMA%202023.pdf
http://www.cra.bzh/actualites/portes-ouvertes-31-mars-2023
http://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Affiche%20Portes%20ouvertes%20CRA.pdf
http://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Programme%20JMA%202023.pdf
https://www.cra.bzh/lettre-d-informations
https://www.cra.bzh/
https://www.facebook.com/crabretagne/
https://gncra.fr/formation/fpa/
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Ces réunions seront animées par l’assistante sociale du CRA, Mme Gwenaëlle Castelnau, et un représentant d’association 
d'usagers et de familles pour chaque département. 
 
La participation aux réunions est gratuite. L'inscription est obligatoire. 
Nous demandons aux personnes intéressées de s’inscrire sur le formulaire en ligne de leur département. 

• Finistère 
Samedi 8 avril 2023, de 9h30 à 12h30 
Patronage laïque de Lambézellec – 8 rue du Lannoc (Brest, 29) 
Co-animation : Gwenaëlle CASTELNAU et Jean VINCOT 
Inscription : https://my.weezevent.com/reunion-dinformation-droits-et-demarches  

• Morbihan 
Samedi 6 mai 2023, de 9h30 à 12h30 
Salle Hélène Branche – 18 rue du Penher (Auray, 56) 
Co-animation : Gwenaëlle CASTELNAU et Marie-Françoise LE GALLO 
Inscription : https://my.weezevent.com/morbihan-information-autisme-monter-son-dossier-mdph  

• Ille-et-Vilaine 
Samedi 27 mai 2023, de 9h30 à 12h30 
EPNAK - 11 rue Edouard Vaillant (Rennes, 35) 
Co-animation : Gwenaëlle CASTELNAU et Béatrice MARIETTE 
NOUVEAU - Inscription : https://my.weezevent.com/ille-et-vilaine-information-autisme-monter-son-dossier-mdph 

• Côtes d'Armor 
Samedi 17 juin 2023, de 9h30 à 12h30 
Askoria - 12 rue du Vau Meno (St Brieuc, 22) 
Co-animation : Gwenaëlle CASTELNAU et Florence BOUREL  
NOUVEAU - Inscription : https://my.weezevent.com/cotes-darmor-information-autisme-monter-son-dossier-mdph 

 
 

 

 

BREIZH SANTE HANDICAP – SITE INTERNET  

 
La structure Breizh Santé Handicap vient de lancer son site internet et sa lettre d’informations.  
Elle vise à améliorer l’accès aux soins des personnes handicapées en Bretagne.  
Vous pourrez trouver sur le site :  

- Un annuaire des professionnels de santé et structures favorisant l’accès aux soins des personnes handicapées 
- Des informations sur les dispositifs existants comme les consultations dédiées (HandiAccès), les réseaux d’accès à 

la santé orale, la prévention des troubles respiratoires… 
- Le futur centre de ressources régional « Vie intime, affective, sexuelle et de soutien à la parentalité des personnes 

en situation de handicap » (Intimagir) 
- Des actualités, événements et base de documents sur l’accès aux soins 

 
Le site est accessible à l’adresse www.breizh-sante-handicap.fr.  
 

RESSOURCES DU GNCRA  

 
Le GNCRA (Groupement national des CRA) avec la collaboration du réseau des CRA met à disposition des ressources 
diverses.  
Détails : site du GNCRA 
 

Ressources - Actualités 

https://my.weezevent.com/reunion-dinformation-droits-et-demarches
https://my.weezevent.com/morbihan-information-autisme-monter-son-dossier-mdph
https://my.weezevent.com/ille-et-vilaine-information-autisme-monter-son-dossier-mdph
https://my.weezevent.com/cotes-darmor-information-autisme-monter-son-dossier-mdph
https://www.breizh-sante-handicap.fr/
http://www.breizh-sante-handicap.fr/
https://gncra.fr/
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RECHERCHES ET ETUDES  

 
Vous trouverez les appels à participants diffusés par le CRA Bretagne, ainsi que les résultats dont nous disposons, sur le site 
du CRA (Le CRA Bretagne > La Recherche et les études > Appels à participants). 
 
Comment votre enfant regarde-t-il les animaux ? 
Le laboratoire Ethologie animale et humaine de l’Université Rennes 1, en collaboration avec l’association Umanima, 
recherche des participants pour une recherche sur l’attention visuelle des enfants et adolescents avec et sans trouble du 
spectre autistique en présence d’animaux.  
Les participants seraient des enfants ou adolescents âgés entre 6 et 17 ans, un groupe présentant un trouble du spectre de 
l’autisme, et l’autre groupe au développement typique (groupe témoin).  
Cliquez ici pour plus d’informations et le document de l’enquête.   
 

WEBINAIRES / FORMATION A DISTANCE  

 

Des événements et formations sont maintenant souvent disponibles en ligne, pour en faciliter l’accès.  
Le GNCRA (Groupement national des CRA) répertorie des formations en ligne, dans sa rubrique Formation > E-learning.  
Il propose ses propres formations en ligne sur le Campus du GNCRA.  
Le CRA Bretagne a créé une page sur les webinaires et conférences en ligne à venir et passés, dans sa rubrique 
Documentation > Conférences en ligne et webinaires.  
Ces événements sont également détaillés dans la section Agenda de cette lettre d’informations.  

 
 
Agenda  

 

FORMATIONS 
 
A partir de janvier 2023 
START – formation dans le champ des TND 
Public : professionnel exerçant en Bretagne auprès de personnes ayant un TND 
Organisateur : CREAI Bretagne 
Lieu : plusieurs sessions de 4 jours dans chaque département breton 
Tarif : 1150 € ; inscription sur www.creai-bretagne.org/start-formation-dans-le-champ-des-tnd  
Détails : START.Bretagne@creai-bretagne.org ; 02 99 38 04 14 ;  
www.creai-bretagne.org/start-formation-dans-le-champ-des-tnd  
 
10-11/05/2023 

Aller vers l’inclusivité : une adaptation réciproque 
Public : professionnels des structures pour enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap des régions 
Bretagne et Pays de la Loire 
Organisateurs : CREAI Pays de Loire, CREAI Bretagne 
Lieu : Palais des congrès – 119 avenue de Lattre de Tassigny (La Baule, 44) 
Tarifs : de 320 à 350 € 
Détails : 02.28.01.19.19 ; info@creai-pdl.fr ;  
www.creai-pdl.fr/save-the-date-journees-interregionales-enfance-les-10-11-mai-2023.html  
 
10, 17, 23 et 31/05/2023 
L’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers : troubles du spectre de l’autisme (TSA) 
Public : personnel de l’Education nationale 
Organisateurs : atelier Canopé 35 
Lieu : 10, 17 et 23 mai – en ligne ; 31 mai – 1 quai Dujardin (Rennes, 35) 
Horaires : 10 et 17 mai - de 14h à 18h ; 23 mai – de 17h à 18h30 ; 31 mai – de 14h à 17h 

Agenda 

https://www.cra.bzh/appels-a-participants
https://www.cra.bzh/appels-a-participants
https://www.cra.bzh/actualites/appel-a-participants-comment-votre-enfant-regarde-t-il-les-animaux
https://gncra.fr/formation/e-learning/
https://campus.gncra.fr/
https://www.cra.bzh/conferences-en-ligne-et-webinaires
https://www.cra.bzh/conferences-en-ligne-et-webinaires
https://www.creai-bretagne.org/start-formation-dans-le-champ-des-tnd/
mailto:START.Bretagne@creai-bretagne.org
http://www.creai-bretagne.org/start-formation-dans-le-champ-des-tnd
mailto:info@creai-pdl.fr
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Tarif : gratuit ; inscription obligatoire sur les pages des 3 modules sur https://www.reseau-canope.fr/service/laccueil-des-
eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-troubles-du-spectre-de-lautisme-tsa.html   
Détails : https://www.reseau-canope.fr/service/laccueil-des-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-troubles-du-spectre-de-
lautisme-tsa.html  
 
13, 21 et 28/06/2023 
Sensibilisation des élèves au handicap 
Public : personnel de l’Education nationale 
Organisateurs : atelier Canopé 35 
Lieu : 13 juin – en ligne ; 21 et 28 juin – 1 quai Dujardin (Rennes, 35) 
Horaire : 13 juin - de 17h à 18h ; 21 et 28 juin – de 14h à 17h 
Tarif : gratuit ; inscription obligatoire sur les pages des 3 modules sur https://www.reseau-canope.fr/service/sensibilisation-
des-eleves-au-handicap.html  
Détails : https://www.reseau-canope.fr/service/sensibilisation-des-eleves-au-handicap.html   
 
28-29/11/2023 

Choisir d’exercer en MAS FAM FDV : se donner le pouvoir d’agir pour promouvoir la citoyenneté 
Public : professionnels de MAS, FAM/EAM, FV/EANM de Bretagne et Pays de la Loire 
Organisateurs : CREAI Bretagne, CREAI Pays de Loire 
Lieu : Couvent des Jacobins (Rennes, 35) 
Tarifs : de 320 à 350 € 
Détails : 02.99.38.04.14 ; www.creai-bretagne.org/journees-formation-m%C3%A9dico-social-handicap-protection-enfance-
cohesion-sociale-bretagne/choisir-dexercer-en-mas-fam-fdv 
 

COLLOQUES – CONFERENCES – SENSIBILISATION  

 
01/04/2023 
Journée Sport et autisme 
Ateliers de démonstration d’activités physiques (jeux de ballons, vélo, activité physique adapté, multi-sports), forum sur le 
sport adapté, rando-répit, café-rencontres 
Public : tout public 
Organisateurs : ABA Ille-et-Vilaine, en partenariat avec le Club Sportif Bettonnais, l’ASPTT – Rennes, le Comité 
Départemental de Sport Adapté et le Décathlon Rennes-Betton 
Lieu : Décathlon Rennes Betton (35) 
Horaire : 14h-15h30 
Tarif : gratuit ; inscription à la rando-répit via https://activites.decathlon.fr/fr-FR/activites-sportives/details/371433  
Détails : 06.17.08.95.77 ; https://aba-illeetvilaine.org/journee-sport-autisme-01-avril-2023 
 
NOUVEAU 

01/04/2023 
Café-rencontre / Présentation de la PCH (Prestation de compensation du handicap) 
Public : autistes et familles d’autistes 
Intervenant : Jean VINÇOT (président de l’association) 
Organisateur : association ASPERANSA 
Lieu : Patronage laïque de Lambézellec – 4 rue du Lannoc (Brest, 29) 
Horaire : de 15h à 17h 
Tarif : gratuit 
 
01 et 03-07/04/2023 
Evénements de l’association Autism’aide 35 

- 01/04 : vente de rubans bleus et sensibilisation par des élèves aides soignantes sur le marché Sainte Thérese 
- 03-07/04 : sensibilisation des élèves du collège de Fontenay à Chartres de Bretagne ; exposition EDF sur l’autisme 

et l’emploi 
Public : tout public 
Organisateurs : Autism’aide 35 

https://www.reseau-canope.fr/service/laccueil-des-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-troubles-du-spectre-de-lautisme-tsa.html
https://www.reseau-canope.fr/service/laccueil-des-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-troubles-du-spectre-de-lautisme-tsa.html
https://www.reseau-canope.fr/service/laccueil-des-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-troubles-du-spectre-de-lautisme-tsa.html
https://www.reseau-canope.fr/service/laccueil-des-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-troubles-du-spectre-de-lautisme-tsa.html
https://www.reseau-canope.fr/service/sensibilisation-des-eleves-au-handicap.html
https://www.reseau-canope.fr/service/sensibilisation-des-eleves-au-handicap.html
https://www.reseau-canope.fr/service/sensibilisation-des-eleves-au-handicap.html
http://www.creai-bretagne.org/journees-formation-m%C3%A9dico-social-handicap-protection-enfance-cohesion-sociale-bretagne/choisir-dexercer-en-mas-fam-fdv
http://www.creai-bretagne.org/journees-formation-m%C3%A9dico-social-handicap-protection-enfance-cohesion-sociale-bretagne/choisir-dexercer-en-mas-fam-fdv
https://activites.decathlon.fr/fr-FR/activites-sportives/details/371433
https://aba-illeetvilaine.org/journee-sport-autisme-01-avril-2023
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Lieu : marché Sainte Thérèse (Rennes, 35) / Collège de Fontenay (Chartres de Bretagne, 35) 
Détails : www.autismaide35.com  
 
01-02/04/2023 
Grand salon de l’autisme 2023 
Salon virtuel 
Public : tout public 
Organisateurs : Ideereka 
Lieu : en ligne 
Tarif : 50 € (390 € pour un compte unique accessible à tous les professionnels d'un établissement) ; inscriptions en ligne via 
ce lien. 
Détails : www.grand-salon-autisme.fr  
 
02/04/2023 
Porte ouverte sur l'autisme  
Exposition, documentation, projections 
Public : tout public 
Organisateurs : Autisme Côte d’Émeraude 
Lieu : salle du Grand Domaine - 10, rue de l'Achille (Saint Malo, 35) 
Tarif : entrée libre 
Détails : www.autisme-emeraude.fr  
 
NOUVEAU 

03-28/04/2023 
Exposition Avril en bleu 
Thématiques : sensibilisation aux TSA, ressources existantes sur le territoire, accès aux sports et loisirs, témoignages de 
projets inclusifs 
Public : tout public 
Organisateurs : AMISEP (IME PREFAAS), Pôle ressources Loisirs Handicap 35, Loisirs Pluriel, associations (ABA Ille et Vilaine, 
Autism’aide 35) 
Lieu : du 3 au 14 avril : MJC Maison de Suède – 5 rue de Suède (Rennes, 35) ; du 17 au 28 avril : Manoir des Chalais - 36 
boulevard Albert Premier (Rennes, 35) 
 
04/04/2023 
Prendre place dans la société : les défis des jeunes avec autisme 
Colloque 
Public : tout public 
Intervenants : David COHEN (chef de service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent – AP-HP), Christelle NINFORGE 
(directrice du SUSA Bruxelles), L’Oréal, Virginie DESCAMPS, SESSAD Un jour Bleu, UNAPEI 60, Aspie Friendly, GEM Réseau 
Bulle.  
Organisateurs : CRA Picardie, CHU Amiens Picardie 
Lieu : auditorium du CHU Amiens-Picardie – site Sud (Amiens, 80) / en ligne sur Lifesize 
(https://call.lifesizecloud.com/720627 ; code secret : 3213) 
Horaires : 8h30-17h30 
Tarif : gratuit, inscription obligatoire sur https://bit.ly/chu-amiens-04-04-23  
Détails : https://www.chu-amiens.fr/agenda-2/  
 
14/04/2023 
Forum des aidants 
Théâtre forum, échanges, exposants ; pour vous informer sur les solutions de répit, sur vos droits et sur la prévention santé 
Public : tout public 
Organisateur : AAFF (Association des aidants familiaux du Finistère) 
Lieu : Brest expo – route de Brest (Guilers, 29) 
Horaire : de 9h30 à 16h 
Tarif : gratuit 
Détails : https://brest-expo.fr/forum-des-aidants  
Le CRA Bretagne sera présent et tiendra un stand (emplacement n°23).  

https://www.autismaide35.com/
https://www.grand-salon-autisme.fr/inscriptions
https://www.grand-salon-autisme.fr/inscriptions
http://www.grand-salon-autisme.fr/
http://www.autisme-emeraude.fr/
https://call.lifesizecloud.com/720627
https://bit.ly/chu-amiens-04-04-23
https://www.chu-amiens.fr/agenda-2/
https://brest-expo.fr/forum-des-aidants
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14/04, 12/05 et 20/06/2023 
Douleur et situations de handicap (troubles du neuro-développement (TND) et troubles moteurs) 
Webinaire 
Public : professionnels travaillant en ESMS, en établissements de santé et en libéral, en Bretagne 
Organisateur : Breizh Santé Handicap 
Lieu : en ligne 
Horaire : 14 avril – de 14h à 15h ; 12 mai et 20 juin - de 14h à 15h30 
Tarif : gratuit ; inscription sur https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6hP6klSRoWpoHfIhQsO7-5khEcO-
QY_Ym7DrwsbynpEQxrg/viewform  
Détails : contact@breizh-sante-handicap.fr ; www.breizh-sante-handicap.fr  
 
NOUVEAU 

18/04/2023 
Après-midi autour de la thématique de l’accès aux sports et loisirs et de l’inclusion, avec activités et goûter 
Journée festive  
Public : adolescents 
Organisateurs : AMISEP (IME PREFAAS) 
Lieu : Gymnase Jacques Prévert 40 boulevard Albert 1er 35000 Rennes (35) 
Horaire : 14h-16h30 
Tarif : gratuit ; inscription auprès de la MJC Maison de Suède 
 
NOUVEAU 

20/04/2022 
Pratique sportive et TSA 
Conférence 
Public : tout public 
Intervenants : Olivia COLLET (doctorante en Psychologie Sociale du Sport), Téo FOUCHET (enseignant en Activité Physique 
Adaptée - Santé), Etienne MAUDET (enseignant en Activité Physique Adaptée - Santé) 
Organisateurs : AMISEP, ABA Ille et Vilaine, avec l’appui de l’université Rennes 2 et Askoria 
Lieu : grand Amphithéâtre - Askoria - 2, avenue du Bois Labbé (Rennes, 35) 
Horaire : 18h-20h 
Tarif : gratuit ; inscription obligatoire sur www.helloasso.com/associations/autisme-a-b-a-ille-et-
vilaine/evenements/conference-sport-et-autisme 
Détails : 06.52.57.79.02 ; ABA.IlleetVilaine.ca@gmail.com ;  
www.helloasso.com/associations/autisme-a-b-a-ille-et-vilaine/evenements/conference-sport-et-autisme  
 
NOUVEAU 

27/04/2023 

Projection du film « Hors normes » 
Ciné-débat 
Public : tout public 
Organisateur : Tous Solidaires Autisme 56, Autistes sans frontières 56, Ville de Baud 
Lieu : cinéma Le Celtic – 1 rue de la Libération (Baud, 56) 
Horaire : 20h-23h 
Tarifs : gratuit ; réservation conseillée sur https://tous-solidaires-autisme-56-
asf56.assoconnect.com/collect/description/304260-w-soiree-cinema-hors-normes-27-avril-20h  
Détails : toussolidairesautisme56@gmail.com  
 
06/05/2023 

Congrès - 5e journée des consultations dédiées Handicaps 
Public : professionnels 
Organisateur : SOFCODH – Société française des consultations dédiées handicaps, avec le soutien du Ministère des 
solidarités et de la santé et du Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées 
Lieu : Maison des associations – 6 cours des Alliées (Rennes, 35) 
Horaire : 9h-17h 
Tarifs : de 20 à 320 € ; tarifs préférentiels pour inscription avant le 25 février. 
Détails : 06.80.28.76.87 ; astrid.nerbusson@comm-sante.com ; www.sofcodh.fr/congres 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6hP6klSRoWpoHfIhQsO7-5khEcO-QY_Ym7DrwsbynpEQxrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6hP6klSRoWpoHfIhQsO7-5khEcO-QY_Ym7DrwsbynpEQxrg/viewform
mailto:contact@breizh-sante-handicap.fr
http://www.breizh-sante-handicap.fr/
https://www.helloasso.com/associations/autisme-a-b-a-ille-et-vilaine/evenements/conference-sport-et-autisme
https://www.helloasso.com/associations/autisme-a-b-a-ille-et-vilaine/evenements/conference-sport-et-autisme
mailto:ABA.IlleetVilaine.ca@gmail.com
http://www.helloasso.com/associations/autisme-a-b-a-ille-et-vilaine/evenements/conference-sport-et-autisme
https://tous-solidaires-autisme-56-asf56.assoconnect.com/collect/description/304260-w-soiree-cinema-hors-normes-27-avril-20h
https://tous-solidaires-autisme-56-asf56.assoconnect.com/collect/description/304260-w-soiree-cinema-hors-normes-27-avril-20h
mailto:toussolidairesautisme56@gmail.com
mailto:astrid.nerbusson@comm-sante.com
http://www.sofcodh.fr/congres
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NOUVEAU 

07/05/2023 

Conférence Autisme Baud 
Public : tout public 
Intervenants : Josef SCHOVANEC (philosophe, écrivain autiste, militant pour la dignité des personnes autistes), Djéa 
SARAVANE (médecin, expert de la prise en charge de la douleur des personnes autistes, dyscommunicantes, et en situation 
de handicap), Isabelle ROLLAND (co-présidente réseau national Autistes sans Frontières, créatrice de l’Atelier Bleu 95), GEM 
La Galette, Faber RICE (comédien et stand upper autiste) 
Organisateur : Tous Solidaires Autisme 56, Autistes sans frontières 56, Ville de Baud 
Lieu : Espace Yves Le Roy – Salle du Scaouët (Baud, 56) 
Horaire : 9h-17h 
Tarifs : gratuit ; réservation obligatoire sur https://tous-solidaires-autisme-56-
asf56.assoconnect.com/collect/description/306366-s-conference-autisme-7-mai-2023-baud  
Détails : toussolidairesautisme56@gmail.com  
 

ARTS – LOISIRS  

 
NOUVEAU 

08/04/2023 
Ciné Relax – Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû 
Séance de cinéma adapté 
Public : tout public 
Organisateur : Ciné Relax Redon 
Lieu : Ciné Manivel - 12 Quai Jean Bart (Redon, 35) 
Horaire : 16h 
Tarif : 4,50 € 
Détails : https://culture-relax.org/organizer/cine-1  
 
NOUVEAU 

10 et 13/04/2023 
Le Bœuf sur le toit 
Concert-spectacle avec des comédiens et danseurs en situation de handicap 
Public : tout public 
Organisateurs : La Clé de phare, Centre Arts et Etre, CRD de Vannes 
Lieu : 10 avril – Le Carré d’Arts – 35 rue du Calvaire (Elven, 56) / 13 avril – Espace culturel L’Hermine – Rue Père Marie 
Joseph Coudrin (Sarzeau, 56) 
Horaire : 19h-20h15 
Tarif : 10 avril – gratuit, réservation fortement conseillée sur https://www.billetweb.fr/avant-premiere-le-boeuf-sur-le-toit 
13 avril – de 5 à 8 €, réservation sur https://www.billetweb.fr/concert-spectacle-le-boeuf-sur-le-toit  
Détails : https://www.lacledephare.com  
 

PERMANENCES ET CAFES-RENCONTRE ASSOCIATIFS  

 

Les associations d’usagers organisent des actions de permanence et rencontres régulièrement.  
Pour plus d’informations, ces associations sont recensées sur notre site Internet :  
www.cra.bzh/associations-de-familles  
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