Dernières nouvelles d’APEDA DROME
Lettre d'info : Mars / Avril 2016
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Chers adhérents et chers parents d'enfants DYS, ou chers adultes DYS,
découvrez ci-dessous la lettre d'info pour Mars/Avril 2016.
Ce n'est pas moins de huit rendez-vous que nous vous fixons sur ces deux mois de
mars-avril, avec deux groupes de paroles, une rencontre adultes Dys, quatre rendezvous de l'information, et un atelier pour les jeunes autour du thème de l'informatique
et des jeux vidéo.
Vous découvrirez ces huit rendez-vous dans les dates à retenir pour mars et avril
2016, lesquelles seront reprises en fin de lettre d'info sous forme de mini affiches.
N'oubliez pas de visiter régulièrement notre site internet
http://apedadrome.jimdo.com/
Bonne lecture à tous !
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1- Les dates à retenir pour mars et avril 2016
DEUX 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.
Groupe limité à 15 personnes.
S'inscrire au 06 71 93 54 13

UNE RENCONTRE
ADULTES DYS
Le vendredi soir, de 20h à
22h30. Moments d'échanges
entre adultes (de 18 à 99 ans)
avec la participation de
professionnels pouvant donner
des conseils.
S'inscrire au 06 71 93 54 13

Montmeyran
Bourg-lès-Valence
Vendredi 11 mars 2016
Vendredi 22 avril 2016
Salle de la bibliothèque
64 allée du Concept
bâtiment B,
Bourg-lès-Valence
Vendredi 1er avril 2016
64 allée du Concept,
26500 Bourg-Lès-Valence

26500 Bourg-Lès-Valence

QUATRE RENDEZ-VOUS
DE L'INFORMATION

UN ATELIER
POUR LES
JEUNES

le vendredi soir de 20h à 22h, des
Un atelier informatique et jeux
rencontres consacrées à l’information autour vidéo, pour les jeunes de 11 à 17
d’un thème.
ans.
S'inscrire au 06 71 93 54 13
S'inscrire au 06 77 76 58 79
ou sylvie.reverbel@wanadoo.fr

Saint-Donat
Accompagner l'apprentissage
Vendredi 4 mars 2016
MJC du Pays de l'Herbasse
Bourg-lès-Valence

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

Bourg-lès-Valence
Samedi 12 mars 2016,
de 14h à 16h30
64 allée du Concept
bâtiment B,
26500 Bourg-Lès-Valence

Bourg-lès-Valence
Précocité et DYS
Vendredi 25 mars 2015
Rencontre avec l'association AFEP
Association Française pour les Enfants
Précoces

Saint-Paul-Trois-Chateaux
Accompagner l'apprentissage
Vendredi 1er avril 2016
MJC du Serre Blanc
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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2- Les bourses FEDEEH
Les bourses FÉDÉEH ont pour objectif de conforter les parcours de formation vers l’emploi des
jeunes handicapés qui ne trouvent pas toujours les solutions de financement pour compenser les besoins
liés à leur situation. A travers ces bourses, la FÉDÉEH et les différents partenaires du dispositif
souhaitent répondre à ces besoins, sans se substituer aux dispositifs existants, et à lancer un message
d’encouragement et de soutien à l’ensemble des élèves et étudiants handicapés pour aller au bout de
leur potentiel et de leur projet.
Ouverture des candidatures : 8 février 2016
Date limite de dépôts des dossiers : 22 avril 2016
Remise des premières bourses : 18 juin 2016
Sont éligibles à l'appel à candidatures des bourses FEDEEH :
- Les lycéens handicapés en classe de terminale souhaitant poursuivre des études supérieures.
- Les étudiants handicapés souhaitant poursuivre leur cursus supérieur (BTS,IUT,CPGE,Universités,
Grandes écoles, CFA...)
Consultez le site : http://www.bourses-fedeeh.fr/

retour au sommaire

3- Aménagements aux examens : textes réglementaires mis à jour en
2016
Découvrez un dossier documentaire sur l’ensemble des textes règlementaires concernant les
aménagements des examens réalisé par l’INSHEA et mis à jour pour 2016.
Vous pourrez télécharger ce dossier sur le site de l'APEDA DROME, dans la section textes de loi,

examens.

retour au sommaire
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4- Les nouveautés de Janvier aux éditions Tom Pousse
Retrouvez les nouveautés aux éditions Tom Pousse sur le blog
www.tompousse.fr/100idees, ou le site : www.tompousse.fr.
Éditions Tom Pousse, 33 boulevard Arago 75013 Paris — marine.tompousse@gmail.com

retour au sommaire

5- Une étude scientifique
L'équipe Cerveau, Comportement et Apprentissage du CNRS et de l'Espé de Lyon est à la
recherche d'enfants de 7 à 14 ans pour participer à des études sur l'apprentissage des mathématiques.
Ils sont intéressés pour recruter des enfants sans troubles particuliers, mais aussi par des
enfants présentant une dyscalculie ou une dysphasie.
L'étude implique deux visites au laboratoire d’environ deux heures chacune. Au cours de ces
séances, votre enfant devra jouer à des jeux de mathématiques, logique ou mémoire. Ils prendront
également des photos de son cerveau grâce à la technique de l’imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf), une technique sûre et non-invasive qui est couramment utilisée en clinique. C’est
une occasion unique d’aider la recherche et d’en apprendre un peu plus sur le fonctionnement du
cerveau.
Votre enfant pourra repartir avec une photo de son cerveau et un jouet surprise. L’étude est
rémunérée 80 €.
Si vous désirez participer avec votre enfant, vous pouvez consulter leur site :
http://www.bbl-lab.com/participate_fr.html
Vous pouvez aussi les appeler au+33 (0) 4 37 91 12 64.
retour au sommaire
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6- Mars / Avril 2016 en mini-affiches
Retrouvez les mini-affiches qui suivent en version A4 dans le fichier pdf joint à la lettre d'info.

retour au sommaire
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