
 

NEWSLETTER 

 

 

ADHESIONS 2018 

Nous ouvrons, à partir du 1er décembre, la campagne d'adhésion 2018.  Nous 

comptons sur votre soutien afin de continuer à avancer ensemble. A réception de 

votre contribution, il vous sera envoyé un mail avec votre carte d’adhérent ainsi 

que le nouveau mot de passe de l'onglet adhérent sur notre site

http://www.autismaide35.com/

 

 

MARCHE DE NOEL SOLIDAIRE

Nous vous attendons nombreux le 

de Noël solidaire organisé en faveur de notre Association. 

Vous y trouverez les créations 

décoration de table…  fabriqués toute l’année par des bénévoles, ce sera l’occasion de vous 
plaisir, de trouver de petits cadeaux à petits prix.

Les bénéfices seront offerts à notre association

Maison du Ronceray centre socio culturel de quartier, 110, rue de la

https://fr.mappy.com/poi/4f43f2dae4b0d09889032935#/

Maison+Du+Ronceray+-

+110+rue+Poterie%2C+35000+RENNES/F4f43f2dae4b0d09889032935/N151.12

061,6.11309,-1.6404,48.09315/Z15/
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Nous ouvrons, à partir du 1er décembre, la campagne d'adhésion 2018.  Nous 

comptons sur votre soutien afin de continuer à avancer ensemble. A réception de 

votre contribution, il vous sera envoyé un mail avec votre carte d’adhérent ainsi 

de passe de l'onglet adhérent sur notre site : 

http://www.autismaide35.com/ 

SOLIDAIRE DU RONCERAY  

Nous vous attendons nombreux le samedi 16 décembre 2017 de 10 h à 18 h en continu

de Noël solidaire organisé en faveur de notre Association.  

toutes originales : décorations de noël, bijoux, accessoires,

s toute l’année par des bénévoles, ce sera l’occasion de vous 
plaisir, de trouver de petits cadeaux à petits prix. 

Les bénéfices seront offerts à notre association 

socio culturel de quartier, 110, rue de la Poterie à Rennes.

https://fr.mappy.com/poi/4f43f2dae4b0d09889032935#/3/M2/TGeoentity/S

+110+rue+Poterie%2C+35000+RENNES/F4f43f2dae4b0d09889032935/N151.12

1.6404,48.09315/Z15/ 

1 

2017 

Nous ouvrons, à partir du 1er décembre, la campagne d'adhésion 2018.  Nous 

comptons sur votre soutien afin de continuer à avancer ensemble. A réception de 

votre contribution, il vous sera envoyé un mail avec votre carte d’adhérent ainsi 

: 

de 10 h à 18 h en continu, au marché 

toutes originales : décorations de noël, bijoux, accessoires, 

s toute l’année par des bénévoles, ce sera l’occasion de vous faire 

Poterie à Rennes.  

3/M2/TGeoentity/S

+110+rue+Poterie%2C+35000+RENNES/F4f43f2dae4b0d09889032935/N151.12



 

Pour le diagnostic des enfants et adolescents porteurs de troubles du langage.

http://apedys35.org/index.php*

 

 

Notre ami Josef s’est libéré de sa camisole chimique grâce à une thérapie 

de son invention : la thérapie par le voyage. 

Avec beaucoup d’humour et de pudeur, Josef nous livre les c

recommande à tous. 

http://www.tedxparis.com/la-

Lydie Laurent Formatrice en soutien scolaire

inclusive 

http://www.tedxparis.com/lidye

 

 

 

Un site provisoire de nos amis québécois :

d’information en autisme. 

Un site complet qui sera disponible prochainement, mai

quelques informations qui vous permettront de mieux les connaître.

En plus d’être cause de souffrance chez les personnes touchées par l’autisme, le 

manque d’information leur fait perdre temps et énergie. Myelin a pour but de 

changer cette situation. Des lacunes graves persistent dans la circulation de 

l’information en autisme. En effet, on estime que moins de 15 % de la recherche 

est mise en application 

https://www.myelin.ca/a/ 

 

Pour le diagnostic des enfants et adolescents porteurs de troubles du langage.

http://apedys35.org/index.php* 

Josef s’est libéré de sa camisole chimique grâce à une thérapie 

de son invention : la thérapie par le voyage.  

Avec beaucoup d’humour et de pudeur, Josef nous livre les clefs de cette thérapie qu’il 

-therapie-par-le-voyage/ 

 

 

Formatrice en soutien scolaire – Plaidoyer pour une école 

http://www.tedxparis.com/lidye-laurent/ 

de nos amis québécois : Myelin, l’intelligence artificielle

d’information en autisme.  

Un site complet qui sera disponible prochainement, mais en attendant, voici 

quelques informations qui vous permettront de mieux les connaître.

En plus d’être cause de souffrance chez les personnes touchées par l’autisme, le 

manque d’information leur fait perdre temps et énergie. Myelin a pour but de 

cette situation. Des lacunes graves persistent dans la circulation de 

l’information en autisme. En effet, on estime que moins de 15 % de la recherche 
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Pour le diagnostic des enfants et adolescents porteurs de troubles du langage. 

Josef s’est libéré de sa camisole chimique grâce à une thérapie 

lefs de cette thérapie qu’il 

Plaidoyer pour une école 

Myelin, l’intelligence artificielle 

s en attendant, voici 

quelques informations qui vous permettront de mieux les connaître. 

En plus d’être cause de souffrance chez les personnes touchées par l’autisme, le 

manque d’information leur fait perdre temps et énergie. Myelin a pour but de 

cette situation. Des lacunes graves persistent dans la circulation de 

l’information en autisme. En effet, on estime que moins de 15 % de la recherche 



 

Les EMI ; EQUIPES MOBILES D’INTERVENTION 

L'ARS Bretagne a décidé de mettre en place 

région Bretagne, une par département.

Ces équipes mobiles s'adressent aux 

(troubles envahissants du d

confirmé, soit fortement suspecté, et manifestant des

problèmes » dont la prise en charge nécessite un appui par une équipe 

spécialisée. 

Pour le 35 : Organisme gestionnaire
https://www.cra.bzh/le-reseau/emi

 

 

LE POINT SUR LES SAMSAH (
pour Adultes Handicapés) 

https://blogs.mediapart.fr/jean

en-bretagne 

 

Conseillées par Jean VINÇOT, les vidéos des conférences des Aspie Days 

sont en ligne.  

A savourer sans modération.

https://blogs.mediapart.fr/jean

ligne 

 

 

LE TROUBLE DE L’OPPOSITION/PROVOCATION 

https://aqnp.ca/documentation/developpemental/le

provocation/ 

 

; EQUIPES MOBILES D’INTERVENTION  

L'ARS Bretagne a décidé de mettre en place 4 équipes mobiles adultes

, une par département. 

Ces équipes mobiles s'adressent aux personnes de plus de 16 ans avec TED

(troubles envahissants du développement) pour lesquelles le diagnostic est soit 

confirmé, soit fortement suspecté, et manifestant des« comportements

dont la prise en charge nécessite un appui par une équipe 

: Organisme gestionnaire : ADAPEI 35 
reseau/emi-equipes-mobiles-d-intervention

SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico
pour Adultes Handicapés) Autisme en Bretagne, article de Jean VINÇOT 

https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/271117/en-fin-de-3eme-plan-les

Conseillées par Jean VINÇOT, les vidéos des conférences des Aspie Days 

A savourer sans modération. 

https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/250217/les-aspie-days

LE TROUBLE DE L’OPPOSITION/PROVOCATION  

https://aqnp.ca/documentation/developpemental/le-trouble-dopposition

3 

4 équipes mobiles adultes sur la 

personnes de plus de 16 ans avec TED 

éveloppement) pour lesquelles le diagnostic est soit 

« comportements-

dont la prise en charge nécessite un appui par une équipe 

intervention 

Service d’Accompagnement Médico-social 
, article de Jean VINÇOT  

les-samsah-autisme-

Conseillées par Jean VINÇOT, les vidéos des conférences des Aspie Days 

days-videos-en-

dopposition-



 

Visite médicale scolaire avant 6 ans : détecter les troubles

concrètes 

 

https://informations.handicap.fr/art

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite médicale scolaire avant 6 ans : détecter les troubles 4 mesures 

https://informations.handicap.fr/art-visite-medicale-ecole-853-10379.php 
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4 mesures 


