Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
-----------------------------n°477
Semaines du 21 mai au 1er juin 2018

L’équipe du CRAIF vous s

ou

Actualités du CRAIF


Constitution du conseil d’orientation stratégique du Centre de Ressources Autisme Ile-deFrance (CRAIF)
Le présent appel à candidatures concerne la désignation par le Directeur général de l’Agence
régionale de santé Ile-de-France, des membres du conseil d’orientation stratégique du Centre de
Ressources Autisme Ile-de-France (CRAIF).
Au sein de chaque CRA, il est prévu d’instituer un Conseil d’Orientation Stratégique (COS). Il
contribue par ses avis et ses propositions à la participation des bénéficiaires de l’action du CRA,
au respect des droits des usagers et à l’exercice des missions du CRA.
Les membres des collèges sont désignés par le Directeur général de l’Agence régionale de santé,
à l’exception des représentants des professionnels du secteur de la petite enfance et de
l’Education nationale.
L'appel à candidature a pour objet, la désignation des membres des collèges :
- des représentants des usagers
- des représentants des professionnels, concernant :
* les domaines du diagnostic des personnes présentant un TSA
* la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux
* la formation des professionnels ou de la recherche
Date limite de candidatures : 29 juin 2018.
Informations et modalités de candidatures : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/constitutiondu-conseil-dorientation-strategique-du-centre-de-ressources-autisme-ile-de-france
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Ressources en ligne


TAQUET Adrien (député), SERRES Jean-François (CESE). Plus simple la vie. 113 propositions pour
améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Direction Interministérielle de la
transformation publique, mai 2018. 293p.
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/05/rapport_sur_la
_simplification_du_parcours_administratif_des_personnes_en_situation_de_handicap__28.05.2018.pdf



UNAPEI. Votre enfant est différent… Informations et conseils pratiques pour les parents d’enfants
ayant une déficience intellectuelle. 0-6 ans. UNAPEI. 31p.
http://www.unapei.org/IMG/pdf/VotreEnfantDifferent.pdf

Revues et Lettres d’information




Actualités sociales hebdomadaires, n°3059, 4 mai 2018


[Handicap] L’inclusion par la preuve (p.14)



[Plan « autisme »] Claire Compagnon : « Nous ne laisserons personne de côté » (p.15)



[Services à la personne] L’emploi dopé par les entreprises privées (p.19)



[Aidants familiaux] Les « malgré-nous » du système social (p.22-26)



[Le cahier juridique] Etablissements et services sociaux et médico-sociaux : Les modalités de
contrôle précisées (p.39-47)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3060, 11 mai 2018








Actualités sociales hebdomadaires, n°3061, 18 mai 2018


[Actualités] L’entreprise face au handicap : entre le politiquement correct et la vraie vie (p.69)



[Handicap] Prestation de compensation : un pas en avant, un demi-pas en arrière (p.10-11)



[Dépendance] Un collectif au chevet des aidants (p.14)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3062, 25 mai 2018


[Handicap] Les choix de Sophie (Cluzel) (p.14)



[Dépendance] Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie : le couteau suisse (p.18-22)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3063, 1er juin 2018




[Handicap] 46 recommandations pour une école inclusive (p.15)

[Actualités] Handicap : augmentation des bénéficiaires d’allocations (p.9)

Les cahiers de l’actif, n°500-503, janvier-avril 2018
[Dossier] Les directeur(rice)s d’ESSMS : des « fusibles » sous haute tension… en quête de marge de
manœuvre ? (p. 7-344)
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Conférences, colloques, journées d’étude


Coopérer pour scolariser, colloque porté par l’INS HEA et l'Institut de formation aux métiers
éducatifs (IFME) de Nîmes les 6 et 7 juin 2018 à Nîmes.
Les conférences seront retransmises en direct sur la page Facebook de l’INS HEA.
Informations sur : http://www.nimes2018.inshea.fr/?q=fr/content/pr%C3%A9sentation-overview



Penser les espaces pour les particularités neuro-sensorielles. Qu'impliquent l'hyper et hyposensibilités dans les comportements ? Comment penser les espaces scolaires, publics et
domestiques en en tenant compte ? Conférence animée par Isabelle Babington (Hop Toy’s) dans le
cadre du salon Autonomic de Paris, le mercredi 13 juin de 16h à 17h.
Lieu : Paris Expo Hall 4 - Porte de Versailles (15e arrondissement)
Informations sur la conférence : https://www.bloghoptoys.fr/conference-exceptionnelle-penserles-espaces-avec-lins
Informations sur le salon Autonomic : http://www.autonomicexpo.com/autonomic_paris/paris/fr/3-le_salon.html
Comment obtenir le badge pour entrer gratuitement : http://www.autonomicexpo.com/autonomic_paris/paris/fr/12-visiter.html



La diversité dans l’autisme, colloque organisé par Juris Handicap Autisme, le vendredi 28
septembre 2018 à Paris (15 rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris – Amphi Luton)
Présentation de la journée par Etienne Blinet – Animation par Patricia Dy, Natalia Pedemonte,
Kristian Schott, Josef Schovanec.
Tarifs : jusqu’au 15 juin: Tarif normal: 20 €; tarif réduit (étudiants et chercheurs d’emploi): 15€
à partir du 15 juin: Tarif normal: 25 €; tarif réduit (étudiants et chercheurs d’emploi): 20€
Informations et inscription : https://jurishandicapautisme.org/2018/05/03/colloque-avec-josefschovanec-a-paris/

Formations, sensibilisations


Les centres d'intérêt particuliers des enfants avec Autisme un formidable moyen pour s'amuser
à apprendre et apprendre à s'amuser. Nouvelle formation organisée par Ikigaï et animée par
Héloïse Bertrand, orthophoniste et thérapeute familiale, accompagnant des enfants avec TSA
Date : le samedi 9 juin de 10h30 à 13h.
Lieu : Morning Coworking, 10 rue Treilhard 75008 Paris
Public concerné : AESH – AVS
Tarifs : 10 euros pour les non Adhérent.e.s
Seront abordés les points suivants :
- Comment partir des centres d'intérêt particuliers pour motiver l'enfant dans ses apprentissages
scolaires ?
- Comment, en partant de ses passions, renforcer le lien avec l'enfant et lui apprendre le plaisir
de la relation avec l'autre ?
- Comment en partant de son univers l'amener en douceur vers davantage de flexibilité et
d'ouverture ?
Informations et inscriptions : http://www.association-ikigai.org/31/formations-pour-enseignantsaesh-avs
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 «Les troubles du sommeil et les troubles du comportement. Quels liens ? Théorie et solutions
pratiques», formation organisée par Formavision et présentée par Dag Strömberg, Orthophoniste
et BCBA, le 16 juin 2018 à Paris (au CRAIF, 6 cour Saint-Eloi, 75012).
Tarif :
Parents : 70 €
Profesionnels : 85 €
Inscription avant le 6 juin auprès de Formavision
Contact
Tél. : 09 53 94 35 52 / 06 79 86 08 42
Courriel : contact@formavision-autisme.com
Site Internet : www.formavision-autisme.com
 L'intervention orthophonique auprès des adultes avec des troubles du spectre de l'autisme peu
ou pas verbal, formation organisée par la FNO (Formation nationale des orthophonistes), les 2 et
3 juillet 2018 à Paris. Animation par Claire Degenne et Emmanuelle Prudhon, orthophonistes.
Tarifs : de 320€ à 420€
Informations et inscriptions : https://www.fnoform.fr/formation-orthophoniste/pratiquesprofessionnelles/troubles-du-spectre-de-l-autisme/l-intervention-orthophonique-aupres-desadultes-avec-des-troubles-du-spectre-de-l-autisme-peu-ou-pas-verbal/
 Prise en charge psychomotrice des personnes présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme,
formation organisée par Formavision à destination des Psychomotriciens ou Etudiants en
psychomotricité. Tarif par participant en inter-établissements : 720 € pour les Psychomotriciens,
495 € pour les Etudiants
Dates :
Première session : 15, 16, 17 Octobre 2018
Deuxième session : 28 et 29 Janvier 2019
Contact
Tél. : 09 53 94 35 52 / 06 79 86 08 42
Courriel : contact@formavision-autisme.com
Site Internet : www.formavision-autisme.com
 Prise en charge Orthophonique des personnes présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme,
formation organisée par Formavision à destination des Orthophonistes ou Etudiants en
Orthophonie.
Dates :
Première session : 26, 27, 28 Septembre 2018
Deuxième session : 10, 11, 12 Décembre 2018
Troisième session : 10 et 11 Mars 2019
Contact
Tél. : 09 53 94 35 52 / 06 79 86 08 42
Courriel : contact@formavision-autisme.com
Site Internet : www.formavision-autisme.com
 Certification de «Technicien Comportemental» (RBT), organisée par Formavision
6 jours – 2 sessions :
- Première session : 5, 6, 7 Novembre 2018
- Deuxième session : 17, 18, 19 Décembre 2018
Tarif par participant en inter-établissements : 860 € par personne (manuel inclus).
Contact
Tél. : 09 53 94 35 52 / 06 79 86 08 42
Courriel : contact@formavision-autisme.com
Site Internet : www.formavision-autisme.com
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Autisme et stratégies d’accompagnement (Adulte), Formation organisée par EDI Formation et
animée par Martine FOUBERT, Psychologue à Paris :
- du 11 au 15 juin 2018,
- du 26 au 30 novembre 2018,
Tarif pour les 5 jours : profession libérale : 600€ - prise en charge par l’employeur : 710€
(contacter EDI formation pour les autres tarifs).
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr
Fiche de la formation : http://ediformation.fr/downloads/devis%202018/F2-2018.pdf



Prise en charge des troubles du spectre autistique chez l'enfant, Formation organisée par
l’APPEA, les 14, 15 et 16 novembre 2018 à Paris.
Informations et inscription : https://appea.org/formation/prise-en-charge-autisme/



Formation aux principes de l’ABA
Formation destinée aux parents et professionnels débutant en ABA organisée par l’association
123 Tremplin en collaboration avec La Mutuelle La Mayotte.
Animation par Fabienne Harris, psychologue spécialisée en ABA-VB.
Dates : du mercredi 25 juillet au vendredi 27 juillet
Lieu : Salle Cortez, Mutuelle la Mayotte 165 Rue de Paris, 95680 Montlignon
Tarif adhérent : 240€ - Tarif non-adhérent : 280€
Informations
et
inscription :
https://www.billetweb.fr/formation-aux-principes-delaba#eventformation-aux-principes-de-laba



La MESH (Association Musique et situations de handicap) propose, pour l’année 2018-2019, 8
formations « Musique et handicap » sur des volumes de 1 à 3 journées.
dont
Musique et autisme, Une formation pour développer des compétences spécifiques dans le
domaine de l’enseignement musical auprès d’élèves ayant des troubles du spectre autistique.
Dates : 3-4 décembre 2018 et 25 mars 2019
Lieu : Cité de la Musique-Philharmonie de Paris (75)
Durée : 3 jours (9h30/15h30) soit 15h de formation
Tarifs : Etablissements : 450€ – Individuels : 300€
Inscription : http://mesh.asso.fr/index.php/les-formations/inscription-aux-formations/
Pour
télécharger
le
catalogue
des
formations :
http://mesh.asso.fr/wpcontent/uploads/2018/05/catalogue-mesh-2018-2019-version-web.pdf
Liste des formations sur : http://mesh.asso.fr/index.php/les-formations/les-formations-mesh/



Les désordres alimentaires des personnes avec TSA, formation organisée par l’association Riau
et animée par le Dr. Karina Alt Fares, à Paris, le 6 septembre 2018
Renseignements et inscription : riau.paris@outlook.fr



Formation ABA-Play organisée par Institut-ABA et animée par Caroline Peters, BCBA. Formation
délivrée sur 4 jours répartis du 29 septembre au 11 novembre 2018.
Lieu : 48 Rue du Capitaine Guynemer 92400 COURBEVOIE
Tarif : 400€
Public concerné : Professionnels (psychologues, orthophonistes) et parents
Informations et inscription : https://www.aba-play.fr/workshop/formation-aba-play-parcaroline-peters-bcba-29-09-2018
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Enseigner le langage et l'écoute; Watch 'n Learn un programme d'évaluation et
d'apprentissage du langage, formation organisée par Institut-ABA et délivrée sur 4 jours répartis
du 19 janvier au 17 mars 2019.
Lieu : 48 Rue du Capitaine Guynemer 92400 COURBEVOIE
Tarif : 400€
Informations et inscription : https://www.aba-play.fr/workshop/enseigner-le-langage-et-lecoutewatch-n-learn-un-programme-devaluation-et-dapprentissage-du-langage-19-01-2019

 Formation Intégration Sensorielle (O. Gorgy), formation degré 1 prévue sur Paris le 1/2 OCTOBRE
2018
Réservation : olivier.gorgy@hotmail.fr
http://www.espacepsychomotricite.fr/
 Prise en charge des troubles du spectre autistique chez l'enfant, formation organisée par
l'APPEA, les 27, 28 et 29 juin 2018 à Paris.
Tarifs :
Dossier formation continue ou prise en charge par l’employeur : 675€
Inscription en individuel : 550€
https://appea.org/formation/prise-en-charge-autisme/

Appels à candidatures


Ouverture des candidatures au label Cap'Handéo Aides techniques : un label pour améliorer la
qualité de service des aides techniques liées à la mobilité pour les personnes en situation de
handicap et les personnes âgées
Le label Cap’Handéo Aides techniques a pour objectif d’améliorer la visibilité des prestataires
proposant un service de qualité adapté aux besoins et aux attentes des personnes en situation de
handicap à tous les âges de la vie et quel que soit la cause du handicap. Il s’appuie sur un
référentiel composé de 6 thématiques et 19 caractéristiques. Ce référentiel a été rédigé pour
répondre aux besoins et attentes des personnes en situation de handicap et des personnes âgées
lors de l’acquisition d’une aide technique (étude réalisée en 2015 à la demande du Collectif et
d’Handéo). Il s’appuie sur l’expertise de professionnels du secteur des aides techniques
(prestataires, fabricants, ergothérapeutes...). Les prestataires candidats au label s’engagent à
apporter une qualité de service correspondant aux exigences du référentiel depuis l’avant-vente
jusqu’à l’après-vente : accueil, information, formation du personnel, coopération entre acteurs
impliqués dans la prescription, essai des aides techniques, service après-vente...
Informations
sur :
http://www.handeo.fr/actualites/ouverture-des-candidatures-au-labelcaphandeo-aides-techniques

Informations

Ouverture de la Boussole : Plateforme de Diagnostic Autisme de
Proximité
Elle accueillera de jeunes enfants parisiens présentant des signes d’alerte
à l’autisme et permettra de lever les doutes sur la présence ou non d’un
Trouble du Spectre de l’Autisme.
Une plateforme portée par l’association Le Moulin Vert, en partenariat
avec l’APHP et les Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine et
financée par l’ARS et le département de Paris.
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Adresse : 192 rue Lecourbe 75015 PARIS
Informations pratiques :
Possibilité de rendez-vous dans le 15e ou dans le 18e arrondissement,
Téléphone : 01 58 45 30 55
Courriel : laboussole@lemoulinvert.org
Site Internet : https://lemoulinvert.asso.fr/etablissement/la-boussole/
 Ni domestique, ni super-héros… Repenser les politiques des services d’aide à domicile
accompagnant des personnes handicapées. Les actes du colloque organisé le 23 novembre 2016
par
Handéo
sont
en
ligne
sur :
http://www.handeo.fr/sites/default/files/uploadfiles/OBS_Actes%20Colloque_Nov2016.pdf


Du 24 au 26 mai 2018, à Paris Expo, se tenait le salon Viva tech, le salon des nouvelles
technologies et, à cette occasion, son traditionnel Hackaton dédié à l’intelligence artificielle.
C’est la Startup sociale d’accompagnement à distance de parents d’enfants autistes, LearnEnjoy,
qui remporte cette année le Challenge Microsoft pour ses travaux liant innovation technologique
et progrès social.
Pour écouter le discours de Gaële Regnault, fondatrice de LearnEnjoy :
https://twitter.com/EmofaceApp/status/1001396987298811904
Pour en savoir plus sur le salon Viva Tech : https://vivatechnology.com/



L’association Autisme 3D (94) ouvre de nouveaux groupes d’habiletés sociales pour pré-ados,
ados et jeunes adultes dès la rentrée de septembre. Ces groupes auront lieu 1 fois par mois le
samedi matin.
Réunion d’information le 13 juin 2018 à 18h à Créteil.
Informations par courriel à autisme3d@orange.fr



L’association Autisme 3D (94) ouvre des ateliers d’habiletés affectives et sexuelles pour
adolescents TSA à partir de la rentrée, 1 fois par mois, d’octobre à juin.
Ces ateliers seront menés par une psychologue au sein de l’association (Créteil).
Informations par courriel à autisme3d@orange.fr



Les prochains cafés des parents organisés par l’association Entraide Autisme 95 auront lieu les 9
et 23 juin 2018 à partir de 15h au Centre Planète Jeune (3 rue de la Forêt à Saint-Brice)
Informations et inscription au 06 35 44 58 32 ou par courriel à entraideautisme@sfr.fr
Site de l’association : https://www.entraide-autisme.com/blank-3



Les rencontres AFFA (Association francophone de femmes autistes) entre femmes autistes,
diagnostiquées ou en démarche de diagnostic, auront lieu le 24 juin 2018 de 14h à 17h au Centre
de ressources autisme Ile-de-France (6 cour Saint-Eloi 75012 Paris)
Pas d’inscription préalable.
Site Internet de l’AFFA : https://femmesautistesfrancophones.com/



L’association Asperger Amitié proposera de nouveaux ateliers et groupes pour la rentrée 20182019 :
- groupe d’habiletés sociales pour les enfants de 8 à 10 ans /11 à 12 ans et de 13 à 16 ans
deux mercredis par mois
- activités et ateliers pour les enfants de 8 à 10 ans /11 à 12 ans et de 13 à 16 ans un mercredi
par mois: théâtre/chant, atelier manuel-arts plastiques, sophrologie et atelier vidéo pour les
13 à 16 ans
- Atelier Femmes Asperger et Traumatisme(s)
Attention : Une attestation de diagnostic est obligatoire préalablement à l'inscription ainsi qu'un
rendez-vous avec l'une des psychologues de l’association. Contactez l'association avant toute
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démarche (01 30 72 52 27 19 ou info@aspergeramitie.com). Les inscriptions pourront se faire au
courant du mois de Mai.
Site Internet : https://www.asperger-amitie.com/


Handéo met en ligne son nouveau journal, Cap’info, à découvrir sur : http://www.handeo.fr/

Insertion professionnelle
Emploi, formation et handicap : la 15e édition du salon Autonomic aura
lieu les 12, 13 et 14 juin à Paris expo, Porte de Versailles.
Si vous cherchez un emploi dans la fonction territoriale, un Job Dating
spécial est organisé le jeudi 14 juin à 9h30 avec la présence de
recruteurs du service RH et les représentants de la mission Handicap de
la Région Ile-de-France.
Entrée gratuite sur inscription.
Informations, programme et inscription sur : http://www.autonomicexpo.com/autonomic_paris/paris/fr/3-le_salon.html

Culture et loisirs
Exposition « Je suis autiste et alors ? »
Le « Mois Parisien du handicap » se déroulera cette année du
1er au 30 juin 2018. Dans le cadre de cet événement, la MDPH
de Paris accueille l’exposition « Je suis autiste et alors ? »
réalisée par l’association SOS Autisme France
du lundi 28 mai au vendredi 6 juillet 2018 de 9h à 16h
Cette exposition montre un « Autisme Pluriel » à travers des
visages d’enfants, d’adultes et de séniors, d’hommes et de
femmes.
Entrée gratuite
Lieu : MDPH de Paris, 69 rue de la Victoire - 75009 Paris

La nuit du handicap : quelle perception du handicap auprès des Français ?
Le samedi 9 juin 2018, 20 villes participent à la toute première Nuit du
handicap. Au programme de cette manifestation gratuite : musique,
spectacles, films et témoignages…
L’évènement, ouvert à tous, invite à se réunir pour aller à la rencontre de
l’autre, dépasser ses préjugés et découvrir les talents des personnes
handicapées. Pour en savoir plus et découvrir le programme, rendez-vous sur
le site www.nuitduhandicap.fr
A cette occasion, l’institut Opinion Way s’est intéressé à la perception du
handicap auprès des Français : on apprend ainsi que 88% des Français
estiment que la lutte contre les préjugés liés aux personnes handicapées
devrait être enseignée dès l’école primaire, et que 74% aimeraient passer plus
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de moments de rencontre avec une ou plusieurs personnes en situation de handicap.
Consulter la totalité des résultats du sondage Opinion Way pour la Nuit du Handicap :
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-la-nuit-du-handicap-lesfrancais-et-la-perception-du-handicap-avril-2018/viewdocument.html?Itemid=0
L’association ACTE 1 Asperger présente son nouveau
spectacle : Au-revoir Maman
Le samedi 18 juin à 11h au Pavé d’Orsay (4 rue de Lille
75007 Paris)
Informations : 01 44 68 95 48 ou par courriel :
acte1asperger@gmail.com
Site Internet : https://acte1asperger.wordpress.com/
Fa Si-La différence
Opéra Comique : Bohème, notre jeunesse
Le dimanche 15 juillet 2018 à 15h00 à l’Opéra Comique (1 Place Boieldieu, 75002
Paris - Contact : Bertrand Roger - Tél : 01 71 20 22 64 / 06 24 50 33 14 - Mail :
fasila@cinemadifference.com)
Tarif : 20€ adultes, 10€ moins de 18 ans
Synopsis : Le Quartier latin, ses mansardes étudiantes et ses cafés, les années
1830, une jeunesse à l’aube de l’âge de raison, des artistes en ébullition, leurs amours passagères et
leurs amitiés généreuses, leurs jeux et leurs drames : c’est la vie de bohème et l’histoire de Mimi et
de Rodolphe.
Ciné-ma différence
Tad et le secret du roi Midas
Le samedi 9 juin 2018 à 16h00 au Cinéma La Pléiade (12, avenue Cousin de
Méricourt 94230 Cachan - Contact : Séverine Benoist - Tél : 01 49 69 15 83 - Mail
: cachan@cinemadifference.com)
Tarif : 5€ (unique)
Synopsis : Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de
son amie Sara, archéologue : elle a trouvé l’un des trois anneaux d’or
appartenant au collier du Roi Midas ! Lors de la présentation au public, tout
bascule : l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara. Pour retrouver son
amie, Tad se lance dans une folle aventure autour du globe…

Léo et les Extra-terrestres
Le dimanche 17 juin 2018 à 14h00 au Centre culturel Picasso (Rue Guy de
Maupassant 95370 Montigny-lès-Cormeilles - Contact : Françoise TULARD - Tél :
06 83 23 10 21 - Mail : montignylescormeilles@cinemadifference.com)
Tarif : 3,60 € (tarif unique)
Synopsis : Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez
lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures…
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Les lumières de la ville
Le dimanche 17 juin 2018 à 16h30 au Cinéma Théâtre Les 3 Pierrots (6 rue du
Mont Valérien 92210 Saint-Cloud - Contact : Anne-Charlotte Dambre - Tél : 06
66 73 22 55 - Mail : saint-cloud@cinemadifference.com)
Tarif : 4€ (unique)
Synopsis : Charlot vagabond vient en aide à une jeune fleuriste aveugle et se
fait passer pour un homme riche. A force de travail il réunit assez d’argent pour
que la jeune fille recouvre la vue.

Bécassine !
Le dimanche 24 juin 2018 à 11h00 au Cinéma Majestic Passy (18 rue de Passy 75016 Paris - Contact : Aurore Fosset - Tél : 01 71 20 22 64 - Mail :
paris@cinemadifference.com)
Tarif : 4,00 €
Synopsis : Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des
bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte.
Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté
par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie.

Un conte peut en cacher un autre
Le samedi 30 juin 2018 à 16h00 au Cinéma Le Kosmos (243 ter avenue de la
République 94120 Fontenay-sous-Bois - Contact : Marie-Françoise LIPP - Tél :
06 82 01 27 97 - Mail : fontenaysousbois@cinemadifference.com)
Tarif : 2,3 € avec le code « Envol Loisirs » à la caisse
Synopsis : Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de
vieilles copines… Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot
magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte…
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Retrouvez les anciens numéros d’Infos Doc sur le site du CRAIF
www.craif.org ainsi que toutes les références et dates des colloques et formations.

Avertissement
Infos Doc présente une sélection de documents et d’informations collectés par le Centre de
Ressources Autisme Ile-de-France. Les informations sont sélectionnées et validées par l’ensemble
de l’équipe du CRAIF.
Cette lettre a vocation à privilégier les informations qui font référence aux pratiques
recommandées émises par la HAS et l’ANESM. Toute information transmise au CRAIF ne vaut pas
publication.
L’équipe du CRAIF est souveraine pour formuler les choix de diffusion de l’information. En cas de
désaccord, l’association PEPA (Parents et Professionnels pour l’Autisme), gestionnaire du CRAIF,
peut être sollicitée.
Inscription : si vous souhaitez recevoir Infos Doc, vous pouvez vous inscrire en envoyant un e-mail
aux documentalistes du CRAIF : doc@craif.org ou directement depuis la page d’accueil du site
www.craif.org.
Pour vous désinscrire de la liste de diffusion :
www.craif.org/75-desinscription-lettre-d-information.html

Le Centre de documentation du CRAIF vous informe qu’il est possible d’emprunter des ouvrages,
des vidéos et du matériel pédagogique pour une durée d’un mois.
Le nombre de documents empruntables est fixé à quatre par emprunteur (2 vidéos maximum). Il est
possible d’emprunter les documents à distance (envoi postal).
Pour plus d’informations sur les conditions d’inscription :
http://www.craif.org/actualite-44-19-la-documentation-du-craif-accessible-au-pret.html

Infos doc CRAIF – Semaines du 21 mai au 1er juin 2018
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
11/11

