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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).  
 

LE CRA ÉVOLUE : DEUX NOUVELLES UNITÉS ADULTES  
 
Afin d’améliorer la proximité et les délais d'accès au diagnostic chez les adultes, l'Agence Régionale de Santé a souhaité 
renforcer le CRA de manière pérenne. 
Ainsi, depuis juin 2022, trois unités d’évaluations diagnostiques adultes (UEDA) assurent les diagnostics adultes sur la 
région, selon une répartition par territoire : 

• UEDA portée par le CHU (Centre hospitalier Universitaire) de Brest pour le département du Finistère et le secteur 
de Lannion   

• UEDA portée par le CHGR (Centre hospitalier Guillaume Régnier) de Rennes pour le département de l’Ille-et-Vilaine 
et le secteur de Dinan 

• UEDA portée par l’AHB (Association hospitalière de Bretagne) de Pontivy pour les départements du Morbihan et 
des Côtes d’Armor sauf les secteurs de Lannion et Dinan 

Ces trois unités sont composées d’équipes pluridisciplinaires, elles assurent les évaluations diagnostiques complexes (Ligne 
3). 
Actualités et événements organisés par le CRA 

 

NOUVEAU – RECRUTEMENTS 
 
Nous recrutons pour le dispositif CRA :   

• Pour l’Unité d’Appui et de coordination : un chargé de mission Formation, pour un CDI à 1 ETP sur Brest.  
Poste à pourvoir au 2 janvier 2023. Candidatures à déposer pour le vendredi 16 décembre 2022.  
Vous trouverez l’appel à candidatures sur notre site Internet.  

• Pour l’Unité d’Appui et de coordination : un psychologue (Finistère), pour un CDI à 0,80 ETP sur Brest.  
Poste à pourvoir au 15 janvier 2023. Candidatures à déposer pour le vendredi 16 décembre 2022.  
Vous trouverez l’appel à candidatures sur notre site Internet. 

 

WEBINAIRES « LE COMPORTEMENT HUMAIN :  
SON FONCTIONNEMENT ADAPTE ET INADAPTE » 

 
Le Centre de Ressources Autisme de Bretagne a organisé en automne 2022 une série de webinaires sur les 
"comportements-problèmes".  
 
Les supports des webinaires sont maintenant à disposition de tous sur notre site (rubrique Personnes autistes et familles > 
Information / sensibilisation / formation > Webinaires Comportements-problèmes).  
 

1. Introduction - les lois de l'apprentissage du comportement (Mardi 13 septembre 2022)  
Diaporama de l'intervention / Vidéo de l'intervention 

2. Modèle fonctionnel du comportement (Mercredi 12 octobre 2022) 
Diaporama de l'intervention / Vidéo de l'intervention 

3. Les principes de l'analyse fonctionnelle du comportement (Mardi 25 octobre 2022) 
Diaporama de l'intervention / Vidéo de l'intervention 

4. Intervention préventive et comportementale (Mercredi 9 novembre 2022) 
NOUVEAU - Diaporama de l'intervention / Vidéo de l'intervention 

5. Stratégies spécifiques d'apprentissage (Mardi 22 novembre 2022) 
NOUVEAU - Diaporama de l'intervention / Vidéo de l'intervention 

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/nos-unites/diagnostic-adultes-29-et-lannion
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-29-et-lannion
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-35-et-dinan
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-35-et-dinan
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-56-et-22-sauf-lannion-et-dinan
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-56-et-22-sauf-lannion-et-dinan
https://www.cra.bzh/actualites/appel-a-candidatures-cra-uac-charge-de-mission-formation
https://www.cra.bzh/actualites/appel-a-candidatures-cra-uac-psychologue-29
https://www.cra.bzh/webinaires-comportements-problemes
https://www.cra.bzh/webinaires-comportements-problemes
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Comportements/2022_Webinaire_1_Intro-Lois%20apprentissage.pdf
https://youtu.be/p3PveVxwiu4
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Comportements/2022_Webinaire_2_Modele%20fonctionnel%20comportement.pdf
https://youtu.be/L4GueAR2-0Y
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Comportements/2022_Webinaire-3_Analyse-Fonctionnelle.pdf
https://youtu.be/zPtCfBTINu0
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Comportements/2022_Webinaire%204_Intervention.pdf
https://youtu.be/T3YD7QvCwCk
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Comportements/2022_Webinaire_5_Strat_apprentissage.pdf
https://youtu.be/BR0jntzO5Y0
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Les ressources du webinaire sont regroupées dans ce tableau.  
Ressources - Actualités 

 

 
SUPPORTS D ’ INFORMATION /  SENSIBILISATION  

A L 'AUTISME / AUX TSA  
 
Le CRA Bretagne a créé un outil regroupant des supports pour toute personne souhaitant organiser des temps 
d’information / sensibilisation aux TSA (troubles du spectre de l'autisme). 
 
Vous y trouverez divers documents (diaporama, vidéos, sites Internet…), dont le diaporama du CRA Bretagne "Qu'est-ce 
que l'autisme ? Sensibilisation aux TSA, Généralités". 
Cet outil est organisé par thématiques : généralités, supports de sensibilisation pour la famille / les enfants / les 
professionnels scolaires / les professionnels du périscolaire, vie sociale et professionnelle.  
 
Pour accéder au tableau et à son mode d’emploi : site du CRA > rubrique Documentation > page Supports d'information / 
sensibilisation 

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 

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). 
 
NOUVEAU - 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.   
 
NOUVEAU - Quatrième Étude d'impact de la Stratégie Nationale 
La DIA (Délégation interministérielle autisme) lance la quatrième édition de l'étude d'impact de la Stratégie Nationale pour 
l'autisme et les troubles du neuro-développement. 
Vous êtes concerné, personnellement ou en tant que parent, par  
- l’autisme,  
- les troubles dys,  
- le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivite (tdah),  
- le trouble du développement intellectuel ? 
VOTRE AVIS EST IMPORTANT. 
Depuis 2020, vous êtes plus de 11 000 à répondre chaque année à l’enquête qui mesure l’impact dans vos vies, de la 
politique publique pour l’autisme et les troubles du neuro-développement (TND).  
Vos réponses ont permis d’intensifier des actions et d’en créer de nouvelles. Mais il reste encore beaucoup à faire et vos 
réponses doivent nous y aider. 
C’est maintenant qu’il faut vous exprimer en répondant à cette enquête avant le 20 décembre 2022. 
N’hésitez pas à relayer le lien ci-dessous dans vos réseaux : https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-
developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=13  
 

Ressources - Actualités 

https://padlet.com/crabretagne/SensibilisationComportementCarolinedeTauriac
https://www.cra.bzh/supports-d-information-sensibilisation
https://www.cra.bzh/supports-d-information-sensibilisation
http://bit.ly/Diaporama_SensiTSA
http://bit.ly/Diaporama_SensiTSA
https://www.cra.bzh/supports-d-information-sensibilisation
https://www.cra.bzh/supports-d-information-sensibilisation
https://gncra.fr/
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://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=13
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=13
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NOUVEAU – Résultats publiés : Troisième Étude d'impact de la Stratégie Nationale (décembre 2021) 
Synthèse des résultats (novembre 2022) 

NOUVEAU – RECOMMANDATIONS  
TROUBLE DU DEVELOPPEMENT INTELLECTUEL  

 
La Haute Autorité de santé (HAS) a publié des recommandations à destination des professionnels des établissements et 
services médico-sociaux et des proches qui accompagnent les personnes présentant un trouble du développement 
intellectuel (TDI) quels que soient leur âge et leur lieu de vie : « L’accompagnement de la personne présentant un trouble 
du développement intellectuel (TDI) - Volet 1 » 
www.has-sante.fr/jcms/p_3237847/fr/l-accompagnement-de-la-personne-presentant-un-trouble-du-developpement-
intellectuel-tdi-volet-1 
 
Le 1er volet pose les fondamentaux pour pouvoir comprendre le fonctionnement de la personne en tenant compte de sa 
trajectoire développementale, de ses compétences, de son âge, de ses capacités et de son rythme d’apprentissage.  
Il aborde aussi la nécessaire complémentarité entre les familles et les professionnels pour un accompagnement au plus 
près de la personne. 
Un 2nd volet de recommandations sur le TDI est attendu fin 2023. Il sera consacré aux activités et loisirs, à la scolarité et à 
l’emploi. 
 
Pour permettre aux professionnels de s’approprier plus facilement ces recommandations, ces dernières sont déclinées en 
plusieurs livrets, consultables de façon indépendante. 

• Les principes communs aux évaluations et aux interventions ; 

• L’autodétermination, la participation et la citoyenneté ; 

• La communication et les habiletés sociales ; 

• La cognition et les apprentissages ; 

• La littératie et la numératie ; 

• La sensorialité et la motricité ; 

• L’accompagnement des professionnels et des familles. 
Ils sont accompagnés :  
- d’une synthèse des recommandations, qui résume toutes les recommandations des livrets.  
- d’un guide sur le TDI et les troubles associés (dont l’autisme).  
 
Communiqué de presse : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3374652/fr/trouble-du-developpement-intellectuel-un-
accompagnement-personnalise-vers-l-autodetermination  
Version Facile à lire et à comprendre (FALC) : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3369396/fr/falc-l-accompagnement-de-la-
personne-presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-tdi  
 

HANDATA  

 
Le CREAI Bretagne vient de mettre en ligne Handata, l’observatoire des données du handicap en Bretagne. Il rassemble les 
principaux indicateurs relatifs aux domaines de vie des personnes en situation de handicap : scolarisation, formation, 
emploi, habitat, vie sociale, loisirs…  
Deux rapports ont été produits grâce à ce service :  
- La scolarisation des élèves en situation de handicap en Bretagne 
- La formation et l’emploi des personnes en situation de handicap en Bretagne 
D’autres ressources sont listées sur notre page Rapports sur la situation des personnes TSA en Bretagne.  
 
NOUVEAU – Le support et la vidéo du webinaire de présentation du 6 octobre sont disponibles sur le site du CREAI.  
 

https://www.cra.bzh/actualites/troisieme-etude-d-impact-de-la-strategie-nationale
https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2022-11/R%C3%A9sultats%20%C3%A9tude%20d%27impact%20de%20la%20strategie%20autisme%20TND%2020112022.pdf
http://www.has-sante.fr/jcms/p_3237847/fr/l-accompagnement-de-la-personne-presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-tdi-volet-1
http://www.has-sante.fr/jcms/p_3237847/fr/l-accompagnement-de-la-personne-presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-tdi-volet-1
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3374652/fr/trouble-du-developpement-intellectuel-un-accompagnement-personnalise-vers-l-autodetermination
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3374652/fr/trouble-du-developpement-intellectuel-un-accompagnement-personnalise-vers-l-autodetermination
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3369396/fr/falc-l-accompagnement-de-la-personne-presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-tdi
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3369396/fr/falc-l-accompagnement-de-la-personne-presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-tdi
http://www.handata.org/
https://www.creai-bretagne.org/observatoire-regional-du-handicap-handidonnees/publications-thematiques-de-lobservatoire-handata/
http://www.cra.bzh/rapports-sur-la-situation-des-personnes-tsa-en-bretagne
https://www.creai-bretagne.org/observatoire-regional-du-handicap-handidonnees/publications-thematiques-de-lobservatoire-handata/
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INITIATION A LA MISE EN PLACE DE SUPPORTS VISUELS POUR 
DES ADULTES AUTISTES ET/OU AVEC HANDICAPS 

INTELLECTUELS MODERES A SEVERES  

 
Le CRA Languedoc Roussillon vient de publier ce guide pratique destinés aux aidants professionnels et familiaux afin 
d'accompagner la mise en place des aides visuelles dans la vie quotidienne. 
 
Ce guide vise à encourager l’utilisation de supports visuels auprès des adultes autistes (adolescents qui entrent dans le 
secteur adulte à 16 ans jusqu’aux adultes vieillissants), en montrant leurs différentes fonctionnalités et en présentant les 
principes et techniques de base pour optimiser leur mise en place. 
 
Vous y trouverez entre autres des détails et fiches pratiques sur :  
- l’évaluation pour la mise en place des supports visuels,  
- l’apprentissage de la demande, de l’utilisation d’un planning et de séquençages d’action pour l’autonomie de base ou la 
réaction à l’imprévu,  
- la structuration de l’environnement, le repérage dans le temps et la visualisation de la durée,  
- le recensement des renforçateurs… 
 
Le guide est téléchargeable sur le site du CRA Languedoc Roussillon, via cette page : www.autisme-ressources-lr.fr/le-cra-
lr/publications/161-supports-visuels-adultes-autistes  

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.  

 
Les rediffusions des webinaires suivants sont maintenant accessibles en ligne :  
- 06/10/2022 - HANDATA - Observatoire des données du handicap en Bretagne – CREAI Bretagne 
- 13/10/2022 - Parcours de vie des personnes vivant avec une maladie évolutive et Déficience Intellectuelle : étapes 
charnières à anticiper et à investir – CREAI Bretagne 
- 21/10/2022 – Penser ensemble l’inclusion dans la ville – GIS autisme et troubles du neuro-développement, Centre 
d’excellence iMIND 
- 10/11/2022 – 3ème colloque anniversaire du GIS Autisme et TND : bilan et perspectives internationales de recherche – 
GIS Autisme et TND, Aviesan 
- 21/11/2022 – Autisme et emploi ordinaire – CRA Languedoc Roussillon, IRTS, Réseau Inclusion professionnelle des TSA-SDI 
en Occitanie-Est 
 
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  

Agenda 

http://www.autisme-ressources-lr.fr/le-cra-lr/publications/161-supports-visuels-adultes-autistes
http://www.autisme-ressources-lr.fr/le-cra-lr/publications/161-supports-visuels-adultes-autistes
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/observatoire-regional-du-handicap-handidonnees/publications-thematiques-de-lobservatoire-handata/
https://www.creai-bretagne.org/journees-formation-m%C3%A9dico-social-handicap-protection-enfance-cohesion-sociale-bretagne/5e-journee-sur-les-deficiences-intellectuelles/
https://www.creai-bretagne.org/journees-formation-m%C3%A9dico-social-handicap-protection-enfance-cohesion-sociale-bretagne/5e-journee-sur-les-deficiences-intellectuelles/
https://centre-imind.fr/penser-ensemble-linclusion-dans-la-ville/
https://centre-imind.fr/penser-ensemble-linclusion-dans-la-ville/
https://autisme-neurodev.org/evenements/2022/06/30/3e-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-tnd-bilan-et-perspectives-internationales-de-recherche/
https://autisme-neurodev.org/evenements/2022/06/30/3e-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-tnd-bilan-et-perspectives-internationales-de-recherche/
https://www.autisme-ressources-lr.fr/actualites/conferences-journees-d-information/182-autisme-et-emploi-ordinaire-2022
https://www.autisme-ressources-lr.fr/actualites/conferences-journees-d-information/182-autisme-et-emploi-ordinaire-2022
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
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NOUVEAU 

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  
 
NOUVEAU 

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  

 
07/12/2022 
Sensibilisation aux particularités de fonctionnement des personnes avec TSA 
Public : professionnels exerçant en libéral (médecins, dentistes, kinésithérapeutes, orthoptistes, ergothérapeutes...) 
Organisateur : SESSAD d'appui Les hautes roches 
Lieu : Saint Malo, 35 (le lieu exact dépend du nombre de personnes inscrites) 
Horaire : de 19h à 21h 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via ce formulaire (avant le 4 novembre dernier délai) 
 
08/12/2022 
Des dispositifs de prévention aux accueils proposés pour les enfants, adolescents et adultes vivant un handicap 
Public : professionnels du médico-social, du social et du milieu ordinaire du Pays des Abers / Pays d’Iroise 
Organisateur : Pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) 29, Pôle Ressources Handicap 29 
Lieu : salle de La Forge (Plouvien, 29) 
Horaire : de 9h à 16h30 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via ce formulaire 
Détails : xcaill@prh29.fr 
 
28/01/2023 
Sommet Orientation et handicap 
Public : tout public 
Organisateur : Ideereka 
Lieu : en ligne 
Horaire : de 9h à 19h15 
Tarif : 20 € par personne (tarif préférentiel avant le 1er décembre) ; 390 € pour un établissement 
Détails : www.sommet-orientation-handicap.fr  
 
NOUVEAU 

25-27/04/2023 
Trouble du spectre de l'autisme (sans déficience intellectuelle) : avancées scientifiques et regard clinique 
Colloque 
Organisateur : NeuroTransmetteurs 
Lieu : Espace Point Centre Av. Georges Lemaître 19B (Charleroi - Belgique) / En ligne 

mailto:info@creai-pdl.fr
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://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Invitation%20Information%20collective%20Mission%20Appui%20%C3%A0%20la%20sant%C3%A9.pdf
https://framaforms.org/des-dispositifs-de-prevention-aux-accueils-proposes-pour-les-enfants-adolescents-et-adultes-vivant
mailto:xcaill@prh29.fr
https://www.sommet-orientation-handicap.fr/
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Tarif : 400 € 
Détails : https://neurotransmetteurs.be/event-details/25-04-2023-trouble-du-spectre-de-l-autisme-sans-deficience-
intellectuelle-avancees-scientifiques-et-regard-clinique  
 
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 : à venir 
Tarifs : à venir 
Détails : 06.80.28.76.87 ; astrid.nerbusson@comm-sante.com ; www.sofcodh.fr/congres 
 

ARTS – LOISIRS  

 
NOUVEAU 

10/12/2022 
Cinédifférent – Belle et Sébastien - nouvelle génération 
Séance de cinéma adapté 
Public : tout public 
Organisateurs : Etoile Cinéma 
Lieu : Etoile Cinéma - 1 Rue des Tours Carrées (Châteaubourg, 35) 
Horaire : 14h30 
Tarif : de 4,10 à 5,32€ 
Détails : www.etoilecinema.fr/movie/666  
 

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  
 

ET AILLEURS… – SELECTION  

 
NOUVEAU 

24/03/2023 
1eres assises de la CAA (communication alternative et améliorée) 
Public : tout public 
Organisateur : ISAAC francophone 
Lieu : FIAP Jean Monnet – 30 rue Cabanis (Paris, 75) 
Tarif : de 0 à 280 € ; inscription en ligne 
Détails : 06.21.37.44.74 ; vicetresorier.isaac@gmail.com ; asso.isaac.francophone@gmail.com 
www.isaac-fr.org/le-24-mars-2023-isaac-francophone-organise-les-1eres-assises-de-la-caa  
 
Les événements organisés par les autres CRA français sont diffusés sur le site du GNCRA :  
https://gncra.fr/les-cra/evenements-des-cra 

https://neurotransmetteurs.be/event-details/25-04-2023-trouble-du-spectre-de-l-autisme-sans-deficience-intellectuelle-avancees-scientifiques-et-regard-clinique
https://neurotransmetteurs.be/event-details/25-04-2023-trouble-du-spectre-de-l-autisme-sans-deficience-intellectuelle-avancees-scientifiques-et-regard-clinique
mailto:astrid.nerbusson@comm-sante.com
http://www.sofcodh.fr/congres
https://www.etoilecinema.fr/movie/666
http://www.cra.bzh/associations-de-familles
https://isaac-francophone-5cb32840c2855.assoconnect.com/collect/choice/273398-x-1eres-assises-de-la-caa-le-24-mars-2023
mailto:vicetresorier.isaac@gmail.com
mailto:asso.isaac.francophone@gmail.com
http://www.isaac-fr.org/le-24-mars-2023-isaac-francophone-organise-les-1eres-assises-de-la-caa
https://gncra.fr/les-cra/evenements-des-cra

