
 
 

Des rencontres entre frères et sœurs 
d’enfants autistes et avec des 
professionnels. Pour échanger, 
partager et trouver des repères 

concernant les Troubles Envahissants 
du Développement. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

ssaammeeddii  2211  nnoovveemmbbrree  22000099    
de 10h à 11h30 

frères et sœurs de 3 à 6 ans 
et leurs parents 

 
  

ssaammeeddii  66  fféévvrriieerr  22001100    
de 10h à 11h30 

frères et sœurs de 7 à 11 ans 
  

  

mmeerrccrreeddii  1199  mmaaii  22001100  
de 14h30 à 17h30 
tous âges de 4 à 18 ans 
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Le Centre Ressources 
Autisme met en œuvre 

des actions de 
diagnostic précoce, de 
dépistage, d’aide et de 

conseil, de soutien, 
d’information et de 

formation, de 
recherche et 

d’expertise auprès des 
familles et des 
professionnels. 

 
 

Inscriptions et  

renseignements : 

 
Secrétariat du CRA 

02-31-06-58-20 
cra-sec@chu-caen.fr 

 

CRA  
de Basse-Normandie 

27 Bld Bertrand 
14033 CAEN Cedex 9 

 

Ateliers frères et sœurs 

Nombre de places limité 

Inscription préalable nécessaire 

 
Le Centre Ressources 
Autisme met en œuvre 

des actions de 
diagnostic précoce, de 
dépistage, d’aide et de 

conseil, de soutien, 
d’information et de 

formation, de 
recherche et 

d’expertise auprès des 
familles et des 
professionnels. 

 
 

Inscriptions et  

renseignements : 

 
Secrétariat du CRA 

02-31-06-58-20 
cra-sec@chu-caen.fr 

 

CRA  
de Basse-Normandie 

27 Bld Bertrand 
14033 CAEN Cedex 9 

 

Ateliers frères et sœurs 

Nombre de places limité 

Inscription préalable nécessaire 

 
Le Centre Ressources 
Autisme met en œuvre 

des actions de 
diagnostic précoce, de 
dépistage, d’aide et de 

conseil, de soutien, 
d’information et de 

formation, de 
recherche et 

d’expertise auprès des 
familles et des 
professionnels. 

 
 

Inscriptions et  

renseignements : 

 
Secrétariat du CRA 

02-31-06-58-20 
cra-sec@chu-caen.fr 

 

CRA  
de Basse-Normandie 

27 Bld Bertrand 
14033 CAEN Cedex 9 

 

Ateliers frères et sœurs 

Nombre de places limité 

Inscription préalable nécessaire 

 
Le Centre Ressources 
Autisme met en œuvre 

des actions de 
diagnostic précoce, de 
dépistage, d’aide et de 

conseil, de soutien, 
d’information et de 

formation, de 
recherche et 

d’expertise auprès des 
familles et des 
professionnels. 

 
 

Inscriptions et  

renseignements : 

 
Secrétariat du CRA 

02-31-06-58-20 
cra-sec@chu-caen.fr 

 

CRA  
de Basse-Normandie 

27 Bld Bertrand 
14033 CAEN Cedex 9 

 

Ateliers frères et sœurs 

Nombre de places limité 

Inscription préalable nécessaire 


