
Programme 
 

 



L’inclusion sociale des personnes autistes : habitat, sport et loisirs  
4 conférences en ligne gratuites - Juin 2021  

Inscriptions : Centre de Ressources Autisme Languedoc-Roussillon www.autisme-ressources-lr.fr/Inclusion-des-personnes-autistes 
 

L’inclusion des personnes autistes : les activités physiques et sportives -Mardi 8 juin 2021 – 12h-13h  
Animation : Eric PERNON, psychologue CRA-LR 

 

 L’apport des activités physiques et sportives à l'enfant ou l’adulte avec un TSA –Emmanuel MADIEU, Psychomotricien, CRA-LR  

 L’inclusion des enfants avec un TSA à l’ASPTT Hérault : retour d’expérience des professionnels et des familles- Sandrine ARCELON Enseignante en 
Activité physique adaptée  et Magali WYUT, Directrice administrative de l’ASPTT  

 Quelles activités Physiques et Sportives pour les résidents de MAS ?. Philippe MADRIERE, animateur d’activité Physique et sportive à la MAS Le clos du 
Nid/Lozère  

L’inclusion des personnes autistes : la culture et les loisirs -Mardi 15 juin 2021 – 12h-13h  
Animation : Eric PERNON, psychologue CRA-LR 
 

 L’Inclusion des enfants autistes dans les loisirs/Relais Loisirs Handicap 30-(Nîmes), Thierry LOPEZ, directeur 

 L’inclusion des enfants autistes dans les loisirs et le périscolaire, HAND’AVANT 66-(Perpignan), Carole DEMOULIN, Coordinatrice Petite Enfance / Enfance 

et Mathieu DELOS Coordinateur Enfance - Jeunesse du Pôle Ressource Hand'avant 66. 

 Favoriser la culture et le lien social grâce au portage de livre à domicile : reportage. Fabien DELMAS, directeur, IME l’Ensoleillade, Saint André de 

Sangonis (Hérault) 

L’inclusion des personnes autistes : l’habitat inclusif -Mardi 22 juin 2021 – 12h-13h  
Animation : Eric PERNON, psychologue CRA-LR 
 

 Vivre chez soi sans être seul Dr Alexandre YAILIAN, Psychiatre, UDSAA, CHU de Montpellier 

 La maison inclusive pour autistes (MIA) pour l’aide à la vie autonomes des personnes atteintes de troubles du spectre autistique, Richard MARTIN, 
chef de service, ATO les Ecureuils, Montpellier et Fabienne SUCH présidente ASF 34/ -Col'oc autisme 

 

L’inclusion des personnes autistes : Quelles aides et prestations ? -Mardi 29 juin 2021 – 12h-13h  
Animation : Eric PERNON, psychologue CRA-LR 
 

 Quelles aides pour les personnes avec TSA et leurs familles ?-Halte Pouce, Solange COLAS, directrice et –Elsa RAYMOND, MDPH 34 

 Présentation du Dispositif de répit -PEP 34, Fabien DELMAS, directeur et Laurent LENOIR, chef de service   

 

 

http://www.autisme-ressources-lr.fr/Inclusion-des-personnes-autistes

