Assemblée Générale
Ordinaire
le Vendredi 2 octobre à 20h,
64 allée du concept bâtiment b
25600 Bourg-lès-Valence
Présentation des activités avec informations
diverses sur la rentrée. Vous êtes les bienvenus dans
l’association et si vous souhaitez vous investir
au Conseil d’Administration, contacter la présidente.

Groupes de Paroles
Le vendredi soir de 20h30 à 22h30, des parents
se retrouvent pour échanger leur point de vue
et leur vécu, accompagnés d’un animateur et
d’un professionnel. Le groupe est limité à 15.
S’inscrire au 06 71 93 54 13

Bourg-lès-Valence

Vendredi 23 octobre 2015
APEDA Drôme 64 allée du concept bâtiment b
25600 Bourg-lès-Valence

Bourg-de-Péage

Vendredi 20 novembre 2015
Salle Clapon rue Andrevon

Saint-Paul-Trois-Château
Vendredi 27 novembre 2015
MJC rue du serre blanc

Saint-Donat

Vendredi 11 décembre 2015
MJC du Pays de l’herbasse

Hauterives

Vendredi 15 janvier 2016
Salle expositions-loisirs

Montmeyran

Vendredi 11 mars 2016
Salle de la bibliothèque

Rencontres Adultes Dys
Moment d’échanges entre Adultes
(18 ans à 99 ans) avec la participation
de professionnels pouvant
donner des conseils.
Vendredi 26 février 2016 à 20h
vendredi 22 avril 2016 à 20h
Apeda Drôme 64 allée du concept bâtiment b
26500 Bourg-lès-Valence

La 9ème journée
nationale des dys
Valence

Samedi 10 octobre 2015 à partir de 10h.
Place de la liberté face à la Mairie
En partenariat avec l’APJAH Drôme
Comprendre et accompagner les « dys »
Flash mob - stands - Ateliers

Contacts Informations
- Ateliers de mise en situation : 04 75 84 49 67
- Écoute adulte dys : 09 71 21 29 66
- Écoute téléphonique : 06 71 93 54 13
- Écoute dyspraxie : 04 75 42 80 17
- Écoute dysphasie : 06 43 44 15 06
- Conseils informatiques : 04 75 40 75 43
Site Apeda Drôme : www.apedadrome.jimdo.com
Courriel : apedadrome@laposte.net

Rencontres possibles,
sur demande...
Poursuivant toujours notre objectif de répondre au
mieux aux demandes d’informations,
nous restons disponibles pour d’autres interventions
(type conférence, rencontre...).
N’hésitez pas à prendre contact avec l’association
pour tout renseignement.
Ne restez pas isolé...
Faites partager ces informations à toutes
les personnes concernées ou intéressées.

Parents, ne restez
pas isolés...
N’hésitez pas à prendre contact avec
l’association pour tout renseignement.
Faites partager ces informations à toutes
les personnes concernées ou intéressées.

Animation autour du cirque avec le Cirque des
Marches à Chabeuil.
Suivi d’un goûter en famille.
Samedi 23 janvier et samedi 28 mai 2016
de 14h30 à 18h.

Ateliers théâtre

Pour les enfants de 8 à 15 ans, le samedi matin de
10h à 12h,
à Bourg- lès-Valence.
Inscription obligatoire au 06 43 44 14 89

Thèmes proposés :
Précocité et Dys
Rencontre avec l’association AFEP Association
Française pour les Enfants Précoces
Vendredi 4 décembre 2015

TDAH et dys
Rencontre avec l’association Hyper/Supers
Trouble Déficit de l’Attention/Hyperactivité
Vendredi 18 mars 2016

Dossier MDPH et Dys
Comment remplir mon dossier MDPH ? Situation
enfance et adulte, démarches et explications.
Vendredi 6 novembre 2015 et 13 mai 2016

Représentations de la pièce

Accompagner l’apprentissage

vendredi 9 octobre 2015 19h : local Montessori
samedi 18 juin 2016 10H30 : lieu à définir.

Aider à apprendre et apprendre à réussir,
informations et échanges avec une professionnelle
orthophoniste/neuropsychopédagogue

Les rendez-vous
de l’information

L’ APEDA propose, pour les parents,
des rencontres consacrées à l’information
autour d’un thème, le vendredi soir
de 20h à 22h,
à Bourg-lès-Valence,
64 allée du concept bâtiment b.
26500 Bourg-lès-Valence
Inscription obligatoire au 06 71 93 54 13

Centre Drôme : Bourg-lès-Valence le vendredi
20 novembre 2015 au 64 allée du concept.
Sud Drôme : St Paul-Trois-Châteaux le vendredi
1er Avril 2016 à la MJC rue du serre blanc
Nord Drôme : St Donat le vendredi 4 mars 2016
à la MJC du pays de l’Herbasse

Dyslexie Dysphasie Dyspraxie Dysorthographie Dysgraphie Dyscalculie

Les rencontres-goûter
des familles

Association de parents,
de professionnels, pour enfants
et adultes, en difficultés
d’apprentissages

Programme
D’activités
2015 - 2016

www.apedadrome.jimdo.com

