Dernières nouvelles d’APEDA DROME
Lettre d'info : Novembre / Décembre 2015
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Chers adhérents et chers parents,
découvrez ci-dessous la lettre d'info pour Novembre/décembre 2015.
Bonne lecture à tous !

1- Il y a du nouveau à l'APEDA Drôme, par Isabelle Gachon
Il y a du nouveau à l’APEDA DRÔME !
Et oui, cette année, j’ai enfin décidé de ne pas me représenter à la
présidence de l’association. Le nouveau Conseil d’Administration élu à
l’Assemblée Générale du 2 octobre dernier, a nommé un nouveau bureau
pour l’année 2015/2016. (Composition que vous avez en pièce jointe).
Depuis que l’APEDA DRÔME s’est déclarée association en 2003, j’ai
assuré le poste de présidence avec passion et j’ai eu beaucoup de plaisir à
m’investir avec une équipe de parents et de professionnels pour
m’accompagner, et je les en remercie vivement. J’ai aussi beaucoup appris
grâce à l’APEDA et le poste de présidente était riche en relations...humaines.
Il est temps de passer la main en douceur, en restant vice-présidente,
pour ainsi partager mes acquis et mes expériences. Je reste ressource pour
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mes collègues associatifs, conseillère (dans la mesure du possible) pour les
parents et professionnels.
Le « combat » pour les dys continue toujours, même si des améliorations
ont été obtenues tant dans le domaine du repérage, du dépistage, de la
reconnaissance et de la prise en charge, et n’oublions pas la création de
notre SESSAD TLA.
Alors c’est avec une grande confiance, que je passe le relai à une nouvelle
génération de parents et de professionnels tout aussi dynamique que
militant.
Je vous laisse découvrir les activités de ces 2 mois de novembre et de
décembre 2015 et les informations importantes relevées.
Chers adhérents : merci pour votre soutien à l’APEDA DRÔME de par
votre adhésion (si vous avez oublié : il est encore temps..). C’est en nous
regroupant que nous serons davantage entendus pour que nos enfants et
jeunes soient pleinement épanouis avec des parents heureux.
Isabelle Gachon
retour au sommaire

2-Notre Assemblée Générale Ordinaire d'octobre 2015
L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle s'est déroulée le vendredi 2 octobre 2015 à
Bourg-lès-Valence, en présence de Madame Marlène MOURIER, Maire de Bourg-lès-Valence.
La ville de Valence était également représentée.
Les membres du nouveau CA se sont réunis quinze jours plus tard pour l'élection du
nouveau bureau de l'APEDA Drôme, que voici :
Présidente : Claudia Minichino
Vice-présidentes : Isabelle Gachon et Sylvie Reverbel
Secrétaire : Claire Del Toso
Secrétaire adjointe : Annick Vidal
Trésorier : Christian Prost
Trésorière adjointe : Marie-Hélène Georges

Même si elle reste active au sein de l'APEDA, nous exprimons tous notre
reconnaissance envers Isabelle Gachon pour son investissement durant ces années de
présidence de l'APEDA Drôme. Cela restera un plaisir pour nous tous de continuer à
travailler avec elle au sein de l'association.
retour au sommaire
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3-La journée nationale des Dys et notre Flash Mob

Le 10/10 a eu lieu la 9ème journée nationale des Dys. L'APEDA Drôme avait prévu une journée
devant la Mairie de Valence, avec une Flash Mob à 10h10, 12h10, 15h10. Ce fut une belle journée et la
Flash Mob a connu un grand succès. Nous remercions tous les adhérents de l'APEDA Drôme qui se sont
mobilisés ce jour-là pour faire de cette journée nationale des Dys un réel succès. Nous remercions tous
les adhérents de l'APEDA présents ce jour-là, et Véronique Eynard, professeur de danse di VERO
JAZZY DANSE de Bourg-lès-Valence, pour la chorégraphie, ainsi que les enfants de l'école de danse
qui nous ont guidés lors des répétitions et lors de la Flash Mob.
retour au sommaire

4-Les dates à retenir pour cette fin d'année 2015
LES GROUPES DE PAROLE
Le vendredi soir, de 20h30 à 22h30, des parents se
retrouvent pour échanger leur point de vue et leur
vécu, avec un animateur et un professionnel.
Le groupe est limité à 15 personnes.

LES RENDEZ-VOUS DE L'INFORMATION
Le vendredi soir, de 20h à 22h, à Bourg-lès-Valence, 64 allée du concept
bâtiment b.
Inscription obligatoire au 06 71 93 54 13

S'inscrire au 06 71 93 54 13

Bourg-lès-Valence
Vendredi 23 octobre 2015
APEDA Drôme, 64 allée du concept
bâtiment b
Bourg-de-Péage
Vendredi 20 novembre 2015
Salle Clapon, rue Andrevon

THEMES PROPOSES EN NOVEMBRE/ DECEMBRE

Dossier MDPH et Dys

Comment remplir mon dossier MDPH ?
Situation enfance et adulte, démarches et explications.
Vendredi 6 novembre 2015

Précocité et Dys

Saint-Paul-Trois-Châteaux
Vendredi 27 novembre 2015
MJC rue du Serre Blanc

Rencontre avec l'association AFEP
Association Française pour les Enfants Précoces
Vendredi 4 décembre 2015

Montélimar
Vendredi 27 novembre 2015

Accompagner l'apprentissage

Caserne St Martin, 1 avenue St Martin

Saint-Donat
Vendredi 11 décembre 2015
MJC du Pays de l'herbasse

Aider à apprendre et apprendre à réussir,
information et échanges avec une professionnelle
orthophoniste/ neuropsychopédagogue
Centre-Drôme : à Bourg-lès-Valence, le vendredi 20 novembre 2015.
(deux autres séances auront lieu durant l'année en Sud Drôme puis en Nord Drôme)

Pour l'ensemble des dates sur l'année 2015-2016, téléchargez et consultez le programme 2015-2016
de l'APEDA Drôme.
retour au sommaire
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5-une extension intéressante
Voici une extension d'open office qui permet de mettre les textes en couleur
comme dans le logiciel ''coupe-mots'', et également d'autres petites adaptations
vraiment intéressantes.
A découvrir donc en cliquant ici !
retour au sommaire

6-une pétition en faveur des Dys
Voici une petite pétition, qui mérite le temps qu'on s'y attarde pour la signer.
"Stop aux discriminations dont sont victimes nos enfants atteints de handicaps invisibles,
et ce, en toute impunité !
La dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, la dysgraphie, la dysorthographie, la dysphasie, le
TDA/H sont autant de mots et de maux contre lesquels nos enfants doivent se battre.
L'école est-elle un lieu de non-droit ?
Nos enfants sont peu compris tout au long de leur scolarité et risquent le décrochage.
Empêcherait-on un myope de porter ses lunettes? Non ! Alors adaptons pour ces enfants aussi!
A quand une loi approfondie pour les protéger, les encadrer et les accompagner dans la dignité ?
A quand une formation pour les enseignants des moyens pour encadrer les dys valablement ?
Pour une meilleure reconnaissance des troubles dys, pour des aménagements appropriés, faisons
bouger l'incroyable léthargie qui menace l'avenir de ces enfants."

retour au sommaire
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7- Témoignez en tant que parents d'enfant(s) Dys

Vous êtes parent(s) d'enfant(s) Dys ? Vous souhaitez témoigner pour permettre de faire mieux
connaître le parcours des enfants Dys ? Lisez ci-dessous le message de Nicole PHILIBERT,
représentante des associations Dys de Rhône-Alpes auprès du CERRA
Bonjour,
je reviens vers vous concernant l' enquête confiée par l'ARS au cabinet ENEIS sur les troubles et pathologies
physiques, psychologiques, sensoriels et de l’apprentissage.
Cette enquête est très importante pour tous les dys car elle permettra de mieux connaître le parcours de l'enfant.
Le cabinet ENEIS veut également avoir des retours de terrain directement par des familles. Pour ce faire, il
organise des focus groupes
Vous pouvez, si vous le désirez, participer à un de ces groupes pour parler de votre parcours personnel autour du,
de(s):
•
•
•
•
•

repérage, dépistage, diagnostic, ( structure petite enfance, école, CAMSP, PMI, libéral ...)
accompagnement ( prises en charge au niveau santé : libéral, réseau de soins , centre de référence , sessad,
IME, IMpro.... )
non remboursements de certains bilans et prises en charge
délais d'attente, etc. .
Il est possible d'évoquer les répercussions de ces problèmes au niveau scolaire et dans le parcours de vie
de l'enfant

Si vous désirez en savoir plus sur l'enquête avant de prendre votre décision contactez ENEIS au 06 48 69 67
46.
Si vous désirez participer à cette enquête et si vous habitez :
Ain : contactez M. Jean-René MARCHALOT : jr.marchalot@laposte.net
Ardèche: contactez M. Georges FANGET : apajh07.gfanget@orange.fr
Drôme : contactez M. Denis REDIVO : dredivo@apajh-drome.org
Isère : contactez ODPHI : odphi@orange.fr
Loire : contactez M. Jean PENNANEAC'H : jean.pennaneach@trisomie21loire.org
Lyon métropole :contactez M. Jacky PIOPPI : j.ep@wanadoo.fr
Rhône : contactez M. Bruno LEMAIRE : blemaire@adapeidurhone.fr
Savoie :contactez M. Michel VIONNET-FUASSET : michel.vionnet@wanadoo.fr
Savoie (Haute) : contactez Mme Linh BUI : nnlinh74@gmail.com
Pouvez-vous demander aux personnes qui vont répondre de me mettre en copie de leur mail en tant que
représentante des associations Dys de Rhône-Alpes auprès du CERRA, nico.phi@dbmail.com
Bonne soirée :-)
Nicole PHILIBERT

retour au sommaire
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8- Deux livres intéressants sur le TDAH
Vous pourriez être intéressés par ces deux livres sur le TDAH : l'un s'adresse aux adultes
TDAH, : "Mon cerveau a ENCORE besoin de LUNETTES". L'autre s'adresse aux enfants : "Mon
cerveau a besoin Lunettes : vivre avec l'hyperactivité". Les deux sont écrits par le Dr Annick Vincent :
ils comportent des témoignages, des explications à la portée des enfants imagées (excellentes), des
explications faisant appel aux récentes données de la recherche pour les adultes.
On peut les commander par téléphone voire par internet
La Librairie du Québec
30 rue Gay Lussac 75005 Paris
tél : 01 43 54 49 02
Fax 01 43 54 39 15
www.librairieduquebec.fr
Mon cerveau a besoin de lunettes: vivre
avec l'hyperactivité
Livre d'Annick Vincent

Ponctué de données instructives et de trucs
efficaces, le journal imaginaire de Tom permet
aux jeunes, aux parents et aux intervenants
d'apprivoiser le trouble du déficit de l'attention
avec ou sans hyperactivité. …

Mon Cerveau a Encore Besoin de Lunettes
: Le TDAH Chez L'adulte
Livre d'Annick Vincent
Le TDAH se manifeste dès l'enfance par des
symptômes d'inattention, d'hyperactivité ou
d'impulsivité. Les outils pour en réduire les
symptômes agissent comme des lunettes pour le
cerveau en l'aidant à se concentrer ou en
freinant la bougeotte. ..

retour au sommaire
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