Samedi 21 avril 2018
Programme

-9h : ouverture de salle

-9h30 : Réseau

Handilib 30 (Gard)

Anaïs, Marine, Elodie, Priscilla (Educatrices spécialisées)
Présentation de l’association (groupe de paroles, sensibilisation, sorties
encadrées)

-10h00 :

Mme Katy Guyot

Première adjointe Mairie de Vauvert
-10h15 : Dyspraxique

mais fantastique

Mme Brewczynska Izabela

-10h45 : Les

Amis de Théodores (Vaucluse)

Présentation de l’association, inclusion de l’enfant porteur de TSA et de sa famille
par le loisir en milieu ordinaire.

-11h15 : Col’oc

Autisme (Hérault)

Mme Such Fabienne, Présidente
Présentation de l’association et du projet : Habitat inclusif pour les personnes

-14h : Avenir des possibles (Hérault- Gard)
Mme Couillet Rachèle (Educatrice spécialisée)
Autisme, apprentissage, autonomie et insertion professionnelle
-14h30 : PictoTask (Haute Vienne)
M Rossignol Cyril, PDG « la boite à logiciels »
Présentation de l’application, utilisé en France, Belgique et au Québec.
-15h : Mme Stéfany Bonnot-briey (Paris)
Consultante et formatrice en autisme, référente réseau et qualité AFG-Autisme
Prise en compte du fonctionnement interne (fonctionnement perceptif et mode de
pensée de la personne autiste dans le cadre de ses accès et maintient dans le
monde du travail
-16h : M

Mérou Valentin, (violoniste virtuose, conférencier et asperger), et
Mme Bertaina Marie (écrivain, danseuse et globetrotteuse, asperger)

(Paris)
Scolarité, études supérieurs, insertion professionnelle (d’un point de vue
« autiste », donc en évoquant le rapport aux autres, les stratégies à mettre en
place)
-17h30 : Ani Mate (Bouches –du-Rhône),
M Heyrion Éric Fondateur et auteur d’Ani Mate (outils d’aide à la communication
et de rééducation pour l’autisme, déficience intellectuelle, les troubles
neurodégénératifs et des apprentissages
-18h : M Peter Patfawl (Somme)
Auteur de Bd et de dessins humoristique
******************************************
-20h Mme Philip Christine (Paris)
Maitre de conférences honoraire en sciences de l’éducation et membre associé
du GRAPHES, INS HEA

CONFERENCE SUR L’INCLUSION SCOLAIRE (2h)

autistes avec trouble du développement cognitif, une solution à développer,
pourquoi et comment ?

-11h45 : Notre

petit prince Asperger (Gard)

Mme Lair-lachapelle Chantal (Présidente)
Présentation de l’association et du projet : Sensibiliser, former, aider les familles

-12h15 : Repas et cession de communications affichées (Stands d’information,
expositions …)

