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     Actualités

Protection juridique labellisée « Autisme France » : une 
indispensable réalité

Autisme France se bat pour le droit au diagnostic et à 
l’intervention précoce ainsi qu’à l’accompagnement tout 

au long de la vie par des dispositifs 
adaptés avec priorité à l’inclusion 
en milieu ordinaire sans oublier la 
réparation des torts causés aux per-
sonnes autistes par la maltraitance 
et le défaut d’éducation adaptée. Se 
fondant sur la Convention relative 

aux droits de l’enfant, Autisme France relève qu’un bon 
nombre de droits ne sont pas respectés en France. La faible 
scolarisation des enfants autistes est constamment dénon-
cée par les familles. Un nouveau motif de saisie du service 
devient récurrent :  les signalements abusifs à l’aide sociale 
à l’enfance, car une mauvaise interprétation des compor-
tements de l’enfant peut aboutir à tort à une accusation de 
carence éducative, à une séparation du milieu familial ou à 
des investigations intrusives de nature administrative, édu-

Les raisons ne manquent pas. La France n’accorde pas toute l’attention que l’on est en droit d’attendre aux 
personnes, jeunes ou adultes, avec des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) ou de Troubles Envahissants du 
Développement (TED).

La France a été régulièrement condamnée par le Comité Européen des droits sociaux pour non-respect de ses obligations 
éducatives à l’égard des personnes autistes, telles qu’elles sont définies par la Charte Sociale Européenne, par le Commis-
saire Européen aux Droits de l’Homme, et plus récemment par l’ONU, pour ses violations de la Convention des Droits 
de l’Enfant..
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Publications Scientifiques Février 2016 

Codage adaptatif de la va-
leur des indices sociaux 
avec l'ocytocine, une 
étude IRMf dans le trouble 
du spectre de l'autisme 

Le neuropeptide ocytocine (OT) 
est l'un des principaux objectifs de la 
recherche en neurosciences, en ce qui 
concerne le fonctionnement social. 
L'ocytocine favorise les compétences 
sociales et améliore la qualité de trai-
tement des visages chez les personnes 
ayant des troubles sociaux tels que les 
troubles du spectre de l'autisme(TSA). 

Bien que l'une de ses principales fonc-
tions de l'ocytocine soit de promou-
voir un comportement social au cours 
des interactions sociales dynamiques, 
les corrélats neuraux de cette fonction 
restent inconnus. Ici, nous avons com-
biné l'administration intranasale pré-
cise d'OT (IN-OT)  (24 UI) et l'IRMf 
avec un jeu interactif de la balle et une 
tâche de correspondance des visages 
chez les personnes avec un TSA (N = 
20). 

Nous avons constaté que l'IN-OT 
renforce sélectivement l'activité céré-
brale des aires visuelles primaires en 
réponse aux visages par rapport à des 
stimuli non-sociaux. 

L'inhalation d'OT module l'activité 
BOLD de l'amygdale et de l'hippo-
campe d'une manière dépendant du 
contexte. Fait intéressant, l'apport 
d'IN-OT augmente l'activité du cortex 
orbitofrontal en réponse à un parte-
naire loyal et la région de l'insula en 
réponse à un partenaire déloyal. 

Ces réponses neurales induites par OT 
ont été accompagnées par des amélio-
rations de comportement en termes 
d'allocation des sentiments appropriés 
de confiance envers les profils des dif-
férents partenaires. 
Nos résultats suggèrent que les l'OT 
impacte l'activité cérébrale dans des 
domaines clés impliquées dans l'atten-
tion et la régulation des émotions de 

manière adaptative, basée sur la va-
leur des indices sociaux.

Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights 
reserved. 

Examen systématique des 
effets des interventions 
visant à promouvoir les in-
teractions entre pairs pour 
les enfants qui utilisent 
l'aide de l'ACC 

L’objectif de cette revue systématique 
était d'enquêter sur des études ayant 
mis en œuvre des interventions pour 
augmenter ou améliorer l'interaction 
avec des pairs pour les enfants qui 
ont utilisé l'aide de la communication 
alternative et augmentée, pour évaluer 
les forces et les limites de ces études, 
et de discuter des implications pour 
la pratique et les orientations pour la 
recherche future. 

Une recherche systématique a permis 
l'identification de 19 études (56 par-
ticipants). Des études ont été codées 
et résumées en termes de participants, 
de variables indépendantes et dépen-
dantes, de résultats et de qualité des 
preuves. 

L'ensemble des 19 études a rapporté 
des effets positifs sur les interactions 
avec les pairs, bien que les résultats 
varient en degré. Bien que la qua-
lité des preuves ait varié, trois études 
ont répondu aux normes de preuves 
concluantes, et cinq autres ont présen-
té des preuves prépondérantes. 

Les composants d'intervention les 
plus fréquemment utilisés ont été 
l'enseignement des enfants avec des 
besoins complexes de communica-
tion comment utiliser l'AAC dans les 
interactions sociales et apprendre des 
compétences aux pairs et des straté-
gies visant à promouvoir l'interaction. 

Tandis que le corps de la recherche 
suggère que l'intervention peut favori-
ser des interactions positives avec les 

pairs pour les enfants ayant des besoins 
de communication complexes, les élé-
ments de preuve pour les enfants d'âge 
préscolaire et les enfants avec des 
troubles du spectre de l'autisme sont 
relativement clairsemés. 

Troubles du spectre de 
l'autisme et toxicomanies : 
voies communes, molé-
cules communes, troubles 
distincts ? 

Les troubles du spectre de l'autisme 
(TSA) et la toxicomanie ne partagent 
pas une comorbidité importante ou des 
similitudes évidentes dans l'étiologie 
ou la symptomatologie. Il est donc sur-
prenant qu'un certain nombre d'études 
récentes impliquent des circuits neu-
ronaux et des voies de signalisation 
moléculaires qui se chevauchent dans 
les deux troubles. 

Le but de cette étude est de mettre en 
évidence cette intersection émergente 
et examiner les implications pour la 
compréhension de la physiopatho-
logie de ces troubles apparemment 
distincts. Une zone de recouvrement 
comporte des circuits neuronaux et les 
systèmes neuromodulateurs dans le 
striatum et ganglions de la base, qui 
jouent un rôle établi dans la dépen-
dance et la récompense, mais sont de 
plus en plus impliqués dans les études 
cliniques et précliniques de TSA. 

Une deuxième zone de chevauche-
ment concerne des molécules comme 
les protéines du retard mental lié à l'X 
fragile de  (FMRP) et à la  protein-2 
de liaison méthyl CpG (MECP2), 
qui sont les mieux connues pour leur 
contribution à la pathogenèse des TSA 
syndromiques, mais il ont été récem-
ment montré comme jouant un rôle 
dans la régulation des  réponses com-
portementales et neurobiologiques à 
l'exposition au drogues addictives. 

Ces réseaux et molécules partagés 
soulignent les dimensions communes 
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Cette journée a été créée en 2008 par l’ONU. Elle prend 
petit à petit sa place partout dans le monde. En France, elle 
est souvent l’occasion de développer des initiatives qui 
soulignent à la fois les retards historiques français mais 
aussi le travail pour le combler avec des mesures qui visent 
à rendre les changements irréversibles.

Cette année, elle s’accompagne du premier effort national 
du Ministère de la Santé pour produire une campagne de 
sensibilisation à l’autisme : un clip et un site dédié pour 
sensibiliser le grand public à l’autisme. Il faudrait faire 
plus et mieux, mais c’est une première.

Pour notre part, la campagne France en Bleu de 2016 est 
marquée par nos préoccupations : plan autisme 3 qui arrive 
à sa fin et n’est pas abouti, impossibilité d’obtenir un dia-
gnostic rapide et aux normes, malveillance de nombreuses 
MDPH, peu soucieuses d’aider les familles, sortie de la  

 
nouvelle loi protection de l’Enfance qui oublie sciemment 
le rapport du Défenseur des Droits sur Handicap et Pro-
tection de l’Enfance, et va aggraver signalements et pla-
cements abusifs, Défenseur des Droits qui ne défend pas 
les droits des enfants et de leurs familles, adultes autistes 
qui continuent largement d’être absents de toutes les ré-
flexions et toutes les actions, impossibilité en France de 
sortir la psychanalyse du champ de l’autisme et de réorien-
ter l’argent public vers le financement du soutien en milieu 
ordinaire.

Le 2 avril est l’occasion de souligner l’immense travail fait 
par les associations locales qui, inlassablement, informent, 
forment, mobilisent les acteurs locaux, pour permettre que 
nos enfants, à tout âge, trouvent leur place dans la cité, 
avec l’étayage nécessaire.

Danièle Langloys

2 Avril : Journée mondiale de l’autisme
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Actualité des formations

Le 1/04/2016 - 1 jours (7h)- Sophia Antipolis (06) 
Horaires : 9 h 00 – 17 h 00

Intervenant : Charles Duram

Programme : Autisme : Évolution du concept d’autisme depuis Kanner Définition, Classifications Internationales. Échelles 
de Diagnostic Caractéristiques de l’autisme des sujets sans déficience intellectuelle : communication, interaction sociale, ima-
gination, comportements. Les différents aspects de la prise en charge - Enfants, adolescents et adultes autistes. Le langage. Les 
difficultés spécifiques d’apprentissages. Les compétences sociales ou théorie de l’esprit Intégration et suivi scolaire. L’âge adulte 
: intégration et travail.

Objectif : A l’issue de la journée, les stagiaires auront eu un éclairage sur le repérage des signes, l’approche ABA et l’accompa-
gnement spécialisé en autisme, sur une expérience d’inclusion scolaire et sur le vivre avec l’autisme, ou avec une personne autiste, 
expérience, qui ne peut être réduite à un ensemble de concepts médicaux, aussi justes et utiles soient-ils, mais qui engage tous les 
intervenants dans un monde qu’il convient avant tout de comprendre.

Public : Professionnels du Secteur Sanitaire et Médico-Social, Etudiants, Professions Libérales, Orthophonistes, Psychologues, 
Ergothérapeute, Parents, AVS, Accueil petite enfance, Crèches, PMI, etc….

Tarifs : Professionnel pris en charge par l’employeur 38 € / Professionnel individuel / Prof. libérale 32 € - AVS / Professeur des 
écoles 30 € - Etudiants / Parents 24 €
Pour tous renseignements complémentaires contacter EDI Formation par tél : 04 93 45 53 18 EDI FORMATION – 2791 Che-
min de St Bernard, Bat F - 06220 VALLAURIS

Le 1 et 2/04/2016  OU le 20 et 21/05/2016 - 4 jours -  Restaurant Campanile à MOIRANS (38) 
Intervenant : Nelly Coroir

Objectif : L'apprentissage scolaire par la méthode Montessori 

Public : Professionnels et parents 

Tarifs : 320 euros 

Inscription : 04 76 91 31 38

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=197809890572140&set=a.163447720675024.1073741828.100010293917508&type=3&theater

Le 2/04/2016 - 1 jours (7h/jour) - Espace Franquin, Angoulême

Intervenant : Hile De Clerq  

Objectif : Comment mieux comprendre le fonctionnement des personnes avec autisme afin de mieux les aider dans leur quotidien 

Public : Parents et professionnels

Tarifs : Adhérents 10 euros, non adhérents 20 euros

Inscription : contact@entreparentaide.fr  tel : 06 18 58 04 11 ou 06 18 20 43 43
https://www.facebook.com/Entre-Parent-Aide-652150941598298/

« Les personnes atteintes d’Autisme de haut niveau et le syndrome d’Asperger »

« Ecole primaire : apport de Maria Montessori et autres adaptations »

« Venez découvrir l' Autisme de l'intérieur »
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ENVOL ISERE AUTISME, une association au service 
des familles et personnes présentant un Trouble du 
Spectre de l’Autisme.

Envol Isère Autisme
Affiliée à Autisme France

200 familles adhérentes

Conseil d’ administration
15 membres 9 CA/an

Bureau 5 membres
Suivi de gestion des 

établissements

Etablissements 
médico-sociaux
Environ 100 salariés

1 foyer d’accueil médicali-
sé depuis 2011 :

32 adultes autistes

2 SESSAD depuis 2011 :  
30 enfants chacun

Extension SESSAD Pro en 
2016 : 7 enfants par 

SESSAD

Actions militantes

Soutien aux personnes 

+ 4 accueil téléphoniques 
sur l’Isère

+ 2 permanences d’accueil 
mensuelles (3 en 2016)

* Actions avec le réseau 
associatif handicap

Organisation d’évé-
nements et forma-

tion
- Conférences annuelles 

autisme et scolarité depuis 
2003 Nelly Coroir

- 2 Conférences dépistage, 
accompagnement et 

intégration scolaire en 
2007-2008

- Journée scientifique en 
2008

- Sexualité et autisme en 
2014

- Comportements probléma-
tiques en 2015

Et les festivités !!

Pique nique annuel
Soupe des chefs du nord 

Isère 
Et d’autres...

Site Internet :
www.envolisereautisme.org

Cette poignée de parents désemparés, mais pas rési-
gnés, décident de se mobiliser pour que l’avenir de leur 
enfant soit autre que L’EXCLUSION, et crée l’associa-
tion SISSED (Soutien à l’Intégration Scolaire et Sociale 
des Enfants en Difficultés). SISSED, nom un peu bi-
zarre, pour soutenir des enfants un peu bizarres était né.  
 
Et nous voilà partis pour un quart de siècle à ce jour, … Et 
le reste à venir !   Depuis 1990 l’association devenue Envol 
Isère Autisme, affiliée à Autisme France, n’a eu de cesse 
d’œuvrer à la compréhension des enfants avec autisme, et 
de tout faire pour favoriser les accompagnements permet-
tant de les aider dans leurs apprentissages, leur autonomie, 
leur comportements sociaux, et de permettre leur INCLU-

SION scolaire et sociale. Aujourd’hui le combat est tou-
jours d’actualité pour nos enfants.

Aujourd’hui notre association a créé et gère un foyer d’ac-
cueil médicalisé et deux S.E.S.S.A.D. 
Notre association est co-fondatrice du Groupement Social 
et Médico-Social d’Autisme France et membre actif. 

Deux administrateurs d’Envol Isère Autisme sont investis 
dans la démarche qualité des établissements et services 
accompagnant des personnes T.S.A., en vue de la labellisa-
tion qualité Autisme France.

Jean-Claude BARRANCO

En 1990, dans le Nord Isère, une poignée de parents d’enfants « différents » se trouvaient désemparés devant les diffi-
cultés de ceux-ci à communiquer, à agir, à comprendre leur environnement, à s’y adapter, à utiliser les codes sociaux. Ils 
étaient encore plus désemparés devant les réponses et les solutions que leur proposait la société ! 

Leurs enfants étaient atteints de « psychose infantile » et devaient aller à l’hôpital de jour pour y être observés afin 
d’essayer de percevoir un jour l’émergence du désir ! » Les parents aussi y allaient d’ailleurs, pour y être observés éga-
lement. Ces enfants voyaient beaucoup plus le portail de l’école fermé devant eux, que la couleur des bancs de la classe 
pour s’y assoir. 

     Dossier
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Réseaux & contacts

Région : Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine
> Aube (10) 

AUTISME AUBE
1 rue des Maraîchers
10000 TROYES
autisme.aube@yahoo.fr
06 68 00 18 11 
http://www.autisme-aube.fr

> Marne (51)

ACPEI
43 av Jeanne d'Arc - BP 72
51017 CHALONS EN CHAMPAGNE
siege-social@acpei.pro 
03 26 21 80 21

AUTISME MARNE
36 rue du Professeur René Franquet
51100 REIMS
autisme-marne@orange.fr
03 26 86 42 30 
 
APIPA ASPERGER TSA
6 Grande Rue
51500 PUISIEULX
apipa.aspergerted@orange.fr
03 26 49 13 05 
http://www.asperger-integration.com

> Meurthe-et-Moselle (54)

VIVRE AVEC L'AUTISME EN 54 *
Les Charmilles Domaine de 
Pixérécourt - 54220 MALZEVILLE
vivreaveclautisme@yahoo.fr
03.83.33.58.30
http://www.autisme54.com

> Moselle (57)

ENVOL LORRAINE
Cité Emile Huchet - 55 avenue 
Principale
57500 SAINT-AVOLD
envol.lorraine.autisme@wanadoo.fr
03 87 94 39 15
http://www.envollorraine.com

> Haut-Rhin (68)

VITAL AUTISTE
1 Rue Edighoffen - 68000 COLMAR
jchapotot@vital-autiste.net
03 89 27 10 55

Région : Aquitaine, Limousin et 
Poitou-Charentes
> Charente-Maritime (17)

AUTISME CHARENTE-MARITIME
MDAS 37 rue Pujos
17300 ROCHEFORT
autisme17@gmail.com 
06 98 80 53 94 
http://autisme-charente-maritime.
blogspot.fr/

> Creuse (23)

AUTISME 23
La rue Haute - Mme Renée Rivière
23000 LA CHAPELLE TAILLEFERT
ass.autisme23@gmail.com
05 55 81 60 47  
> Gironde (33)

ABA ATTITUDE 
Maison des Associations
51 Cours Tartas - 33120 ARCACHON
aba.attitude@gmail.com
05 56 83 14 17 

AUTISME GIRONDE
6 rue des Chevreuils –Lestrille
33370 ARTIGUES
contact@autisme-gironde.fr
05 56 74 23 04
 
AUTISME SUD GIRONDE
2 rue de la Cavalle - Z.I de la 
Briqueterie
33610 CANÉJAN
autismesudgironde@orange.fr 
05 56 89 89 12
  
P'TIT DOM
15 Chemin de Pichey
33170 GRADIGNAN

association@ptitdom.fr 
06 76 38 04 25

> Landes (40)

AUTISME AMITIE
Centre  social - 14 avenue du Marechal 
Leclerc - 40140 SOUSTONS
association-autisme.amitie@orange.fr 
05 58 42 45 92  

AUTISME LANDES
114 rue des Merles
40270 ST MAURICE SUR ADOUR
autismelandes.40@gmail.com
06 34 49 27 19 
http://www.autismelandes.fr/

> Pyrénées-Atlantiques (64)

AUTISME PAU BEARN PYRENEES
12 avenue du 18 ème RI – CGAD - 
64000 PAU
autisme.pau.bearn@hotmail.fr 
07 82 68 33 57
http://www.autisme-pau-bearn.org/

AUTISME 64 – ATGDPA 
Mairie
64120 LARCEVEAU-ARROS-CIBITS
busquetj@orange.fr - 05 59 80 24 28
http://www.atgdpa-autisme64.fr

UN NOUVEAU REGARD
MAISON BATEA  - QUARTIER 
MINHOTZ - 64240 HASPARREN
daugreilh.jean-guy@neuf.fr
05 40 48 07 73  

DESIR D'AILES
BP 21
64420 SOUMOULOU
desir-dailes@hotmail.fr - 06 82 84 84 86 

AUTISME et TED COTE 
BASQUE 
130 CHEMIN DES GALHARRET
64990 MOUGUERRE
06 14 60 95 03 
http://www.autismetedcb.info

> Deux-Sèvres (79)

AUTISME DEUX-SEVRES – 79
23 RUE NOIRE 
79000 NIORT 
deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr
05 49 24 14 87
http://www.deuxsevres.autisme-
poitoucharentes.fr

AUTISME POITOU-CHARENTES
23 rue Noire - 79000 NIORT
jmbaudoin@yahoo.fr - 05 49 24 14 87

> Vienne (86)

AUTISME VIENNE
BP 70830
86108 Châtellerault Cedex
secretariat@autisme-vienne.org
06 02 25 05 12
http://autismevienne.free.fr/

AUTISME CAAPP
72 Route de Chauvigny
86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
chdepasquale@aol.com
05 49 85 12 66  

> Haute-Vienne (87)

AUTISME 87
42 avenue de la Révolution
87000 LIMOGES
autisme87@orange.fr - 06 29 14 36 65

Auvergne et Rhône-Alpes
> Allier (03)

APEAH
35 rue du Docteur Roux  - BP 1225
03100 MONTLUCON
apeah@apeah.org - 04 70 02 24 21 

> Cantal (15)

ASSOCIATION ADA 15
C/O Doriane GANCZARCZYK - 
Le Bourg - 15220 ROANNES SAINT 
MARY - autisme.ada15@gmail.com
06 88 22 66 94
http://ada15.jimdo.com/

> Drôme (26)

PLANETE AUTISME DROME – 
ARDECHE
MAISONS DES SOCIETES - BUREAU 
204 - 4 RUE ST JEAN
26000 VALENCE
planete.autisme.drome.ardeche@gmail.
com
06 82 27 39 53 
http://www.planeteautisme-dromeardeche.
fr/index.php

APESA 26/07
C/O MARIE-HÉLÈNE AUDIER - 15 BD 
JOLIOT CURIE
26130 SAINT PAUL TROIS CHÂTEAUX
audier@wanadoo.fr
06 32 79 96 79 

> Isère (38)

ICEBERG ATED
7 avenue Abbe Morin
38144 NOTRE DAME DE VAULX
icebergated@yahoo.fr 
04 76 30 46 72  

ENVOL ISERE*
BP 60 241 
38305 BOURGOIN JALLIEU Cedex
envol.isere.autisme38@orange.fr
04 74 54 31 80
http://www.envolisereautisme.org

AUTISME VIES
104 av Ambroise Croizat
38400 Saint Martin d'Hères
autisme-vies@wanadoo.fr
04 76 24 45 49 
http://www.autisme-vies.org

LE TREMPLIN AUTISME ISERE
12bis Place de la Liberté
38400 SAINT-MARTIN D'HERES
contact@letremplin-isere.org
04.76.44.65.58
http://letremplin-isere.org/

> Loire (42)

AUTISTES DANS LA CITE 
15 Rue de la Découverte
42100 SAINT ETIENNE
autistescite@laposte.net
04 77 37 17 87
http://www.autisme42.org

> Puy-de-Dôme (63)

AUTISME AUVERGNE
17 rue de Riom Crouzol 
63530 VOLVIC
autisme.auvergne@yahoo.fr
04 73 71 45 90

> Rhône (69)

AFIRRA
39 Rue Bellecombe
69006 LYON
contact.afirra@gmail.com
06 83 83 43 74 - http://www.afirra.org/

AUTISME RHONE LYON 
METROPOLE
111 rue du Commandant Charcot
69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
vln.ARLM@free.fr
04 72 84 29 74
http://autismerhone.com/

> Savoie (73)

AUTISME SAVOIE
21 rue georges Lamarque
73200 ALBERTVILLE
autismesavoie@laposte.net
04 79 61 60 04  
> Haute-Savoie (74)

AUTISME AVENIR 74
179 rue des Narcisses
74330 EPAGNY
autisme.avenir74@gmail.com 
04 50 24 00 88 

AUTISME EVEIL*
182 Allée des Sitelles
74370 ARGONAY
autisme-eveil@wanadoo.fr
04 50 27 25 44 
http://autisme74.com

Bourgogne et Franche-Comté
> Côte-d'Or (21)

RESPIR BOURGOGNE
75 D rue de Talant
21000 DIJON 
contact@respir-bourgogne.fr
03 45 21 42 92 
http://www.respir-bourgogne.fr

> Doubs (25)

ASSOCIATION AUTISTES 
BESANCON
7 rue March Bloch
25000 BESANÇON
annie.daloz@sfr.fr - 03 81 47 90 36 

> Saône-et-Loire (71)

LES TED'S
1168 route du Moulin - CHAMOTTEY
71580 SAILLENARD
contact@lesteds.fr - 03 85 74 14 28
http://www.lesteds.fr

AUTISME 71 GEPAP
8 Impasse Déesse Épona
71640 ST MARTIN SOUS MONTAIGU
autisme.gepap71@orange.fr
03 85 45 23 05  
> Yonne (89)

AUTISME ET TED 89
16 rue de La Chapelle
89470 MONETEAU
autismeetted89@orange.fr
06 38 60 44 08 
http://www.maisondelautisme89.fr/

> Territoire de Belfort (90)

AUTISME 90
C/O UDAF - 51-53 Rue de Mulhouse
90012 BELFORT CEDEX
autisme90@orange.fr
03 84 26 79 01

Bretagne 
> Côtes-d'Armor (22)

AUTISME OUEST 22
Liffiac
22590 TREGOMEUR
autisme_ouest_22@orange.fr
02 96 79 15 28 
http://autismeouest22.fr

> Finistère (29)

ASPERANSA
10 rue Monge
29200 BREST
asperansa@aol.com - 06 30 62 47 83
http://www.asperansa.org

AUTISME CORNOUAILLE
C/O Mme Nathalie JAMIER - 
40 rue du Menez 
29500 ERGUE-GABERIC
autismecornouaille@orange.fr 
http://www.autismecornouaille.fr

> Ille-et-Vilaine (35)

ASSOCIATION GOANAG
10 Allée de Berne
35200 RENNES
denis.hue@wanadoo.fr 
02 99 53 88 81
http://asso-goanag.fr/

ASSOCIATION S'EVEILLER ET 
SOURIRE
36 Bd Albert 1er
35200 RENNES
jeanpierre.monnier@wanadoo.fr

TED DIT - AUTISME PAYS DE 
FOUGERES 
Les Ateliers - 9 rue des Frères Devéria
35300 FOUGERES
teddit.fougeres@gmail.com
06 82 65 63 54 - http://ted.dit.free.fr/

AUTISME COTE D'EMERAUDE
57 rue Dr Célestin Huet
35400 SAINT-MALO
autisme.emeraude@free.fr
02 99 81 96 58 
http://autismeemeraude.canalblog.com/

Associations affiliées* et partenaires


