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Association 

« A.B.A. – Ille-et-Vilaine »  

 

Présentation 

L’association « A.B.A. – Ille-et-Vilaine » (http://aba-illeetvilaine.org/) œuvre depuis 2004, auprès des personnes 
handicapées par l’autisme. Il s’agit d’une association laïque, à but non lucratif (loi du 1er juillet 1901), reconnue 
d’intérêt général. Elle a été fondée par des parents d’enfants avec autisme et regroupe personnes concernées, parents, 
professionnels et amis. 

Pour un mieux-être des personnes avec autisme et dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques de la 
Haute Autorité de la Santé (HAS) et de l’ANESM, l’association a pour objet : 

 Soutenir les personnes (enfants, adolescents, adultes) concernées par l’autisme et leurs familles, en les aidant 
à mettre en place des accompagnements en A.B.A. (Applied Behavior Analysis), comme il est recommandé par 
la Haute Autorité de la Santé, 

 Organiser des ateliers de loisirs et de socialisation ouverts à tous, sur les temps périscolaires et extrascolaires, 
 Favoriser la mixité et la diversité, notamment via l’inclusion des personnes en situation de handicap avec leurs 

pairs, dans des activités de loisirs, 
 Former un réseau de professionnels A.B.A. sur le département d’Ille-et-Vilaine, travaillant avec les autres 

professionnels de l’accompagnement des personnes avec autisme, 
 Organiser des sessions de formation et d’information en partenariat avec l’ensemble des institutions et 

associations intéressées, à l’usage des parents, des professionnels de la prise en charge ou de l’enseignement, 
et des institutions. 

L’association « A.B.A. - Ille-et-Vilaine » est gérée par un conseil d’administration avec une orientation scientifique, une 
approche rationnelle, des principes d'éthique et des valeurs fondamentales telles que la solidarité, le respect de la 
personne handicapée pour un projet de vie individualisé, digne et ambitieux. 

Enfin, l’association a obtenu en 2019, le label « Tous concernés, Tous mobilisés » de la Conférence Nationale du 
Handicap (Secrétariat d’Etat chargé des Personnes Handicapés). 

Actions 

Pour répondre à ses missions, l’association « A.B.A. – Ille-et-Vilaine » mène de nombreuses actions afin d’aider les 
personnes avec autisme et leurs familles, et soutient une équipe d’accompagnement en A.B.A. Ses actions sont : 

 L’organisation de Cafés/Rencontres et Temps de répit pour les familles, 
 La tenue d’une permanence associative, 
 La mise à disposition gratuite, pour les adhérents, de matériels d’une ludothèque/ matériathèque spécialisée 

« Autisme », notamment du matériel d’apprentissage Montessori, 
 Le soutien aux personnes concernées par l’autisme en les aidant à mettre en place des accompagnements 

comportementaux, 
 Le soutien aux aidants familiaux par la mise en place guidance parentale, 
 Le soutien à la formation par l’accueil de stagiaires, … 
 L’information et la sensibilisation auprès des institutions, 
 L’information et la sensibilisation du grand public au handicap qu’est l’autisme, 
 La participation active à la vie associative locale. 

Enfin, afin de développer les accompagnements en A.B.A. sur le département d’Ille-et-Vilaine, l’association A.B.A. – 
Ille-et-Vilaine portent les projets inclusifs « Plateforme d’autonomisation et de socialisation pour les personnes avec 
autisme » et « Sport & Autisme ». 

 

http://aba-illeetvilaine.org/
http://aba-illeetvilaine.org/lequipe/
http://aba-illeetvilaine.org/cafesrencontres-temps-de-repit-familles/
http://aba-illeetvilaine.org/permanence-associative/
http://aba-illeetvilaine.org/ludothequemateriatheque-specialisee-autisme/
http://aba-illeetvilaine.org/ludothequemateriatheque-specialisee-autisme/
http://aba-illeetvilaine.org/soutien-aux-aidants-familiaux-parents/
http://aba-illeetvilaine.org/soutien-a-formation-de-stagiaires/
http://aba-illeetvilaine.org/information-de-sensibilisation-aupres-institutions/
http://aba-illeetvilaine.org/information-de-sensibilisation-grand-public/
http://aba-illeetvilaine.org/participation-a-vie-associative/
http://aba-illeetvilaine.org/notre-projet/
http://aba-illeetvilaine.org/notre-projet/
https://aba-illeetvilaine.org/sport-autisme/
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Collaborations  

L’association nourrit des partenariats avec des institutions (Agence Régionale de la Santé, Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine, Ville de Rennes, AMISEP, LADPAT, ARASS, URIOPSS-Bretagne …) , l’Education Nationale, les 
professionnels du médico-social (psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, pédopsychiatres, …) ; le Collectif 
Handicap 35, la Maison des Associations de Rennes, la Ligue de l’Enseignement et avec le tissu associatif local pour 
que les personnes avec handicap s’intègrent parmi leurs pairs, à des activités déjà existantes. 

Enfin, pour garantir la qualité de ses accompagnements, l’association collabore avec « Autism Partnership 
International » (http://www.autismpartnership.co.uk/) (organisme international basé à Leeds (U.K.) et réalisant des 
supervisions de pratiques en A.B.A, et « Learn Enjoy » (organisme de formation spécialisé dans l'accompagnement des 
enfants et adolescents avec Troubles du Spectre de l'Autisme). 

 

Soutiens 

Sensibles aux actions de l’association, de nombreux partenaires apporte leur soutien comme le Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine, la Ville de Rennes, la Fondation Orange, Orange Solidarité, la Fondation J.M. Bruneau, AG2R - La 
Mondiale, le Lions Club – Rennes Centre, le Club Hervé Spectacles, la Banque Populaire de l’Ouest, la C.A.F. d’Ille-et-
Vilaine, Actions Kiéthon, la Commanderie des Anysetiers de Haute Bretagne, … (http://aba-illeetvilaine.org/nous-
aidernous-rejoindre/nos-partenaires/). 

En particulier, l’association A.B.A. – Ille-et-Vilaine est soutenue par la Fondation Orange, pour l’acquisition de 
matériels d’apprentissage spécifiques pour les personnes avec autisme, et pour son projet de Plateforme 
d’autonomisation et de socialisation pour les personnes avec autisme. Pour ce projet, la Fondation J.M. Bruneau 
apporte aussi son soutien. 

De même, la société AG2R – La Mondiale a soutenu l’association A.B.A. – Ille-et-Vilaine, pour l’acquisition de matériels 
spécifiques pour l’évaluation fonctionnelle des personnes avec autisme.  

Enfin, une convention a été signée entre Orange Solidarité et A.B.A. – Ille-et-Vilaine, pour la mise en place d’outils de 
communication numériques. Grâce au soutien de l’association Orange Solidarité, A.B.A. – Ille-et-Vilaine possède un 
site web (http://aba-illeetvilaine.org/) très agréable et très actif présentant des actualités concernant les personnes 
avec autisme et leurs familles, les équipements et nouveautés de la ludothèque spécialisée, les actualités de 
l’association, ses actions … ; une page Facebook (https://www.facebook.com/autisme.aba35/) ; et une lettre 
électronique mensuelle (http://aba-illeetvilaine.org/newsletters-de-lassociation/) permettant d’avoir un effet 
mémoire des actualités et de faire diffuser des informations vers un public ciblé (institutions, secteur médico-social, 
Education Nationale et parents). Plus de 1200 personnes sont actuellement abonnées à cette lettre électronique. 

Aidez-nous, rejoignez-nous 

L’association A.BA. – Ille-et-Vilaine est reconnue d’intérêt général. A ce titre, elle peut délivrer un reçu fiscal suite à 
un don, ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des sommes versées dans la 
limite de 20 % du revenu imposable. 

Par exemple, un don de 100 € ne vous coûtera que 33 €. 
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