Dernières nouvelles d’APEDA DROME
Lettre d'info : Mai / Juin 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 Mai/Juin 2016.
N'oubliez pas de visiter régulièrement notre site internet
http://apedadrome.jimdo.com/
Bonne lecture à tous !

APEDA Drôme, 64 allée du Concept bâtiment B, 26500 Bourg Lès Valence 04 71 93 54 13 http://apedadrome.jimdo.com/

page 1 / 7

1- Hommage à Claire Bruyère
C’est avec beaucoup de peine que nous vous annonçons
le décès de Claire Bruyère. Elle a fait partie de l’équipe
fondatrice de l’APEDA DROME et était membre du conseil
d’administration jusqu’en 2015, où la maladie l’a obligée à se
reposer.
Très active dans le conseil d’administration, elle avait pris en charge le groupe
des adultes dys, mais aussi s’occupait de la logistique pour les réservations et
installations des salles sans oublier son appareil photo pour graver les événements de
l’association.
Toujours disponible pour toutes les tâches de petites mains,
elle aimait le bricolage et nous fabriquait des petites choses pour
l’association.
C’était un petit bout de femme énergique, toujours un sourire
aux lèvres et discrète.
Elle savait parler aux familles, aux jeunes et aux enfants, en
témoignant de son parcours de dys pas toujours facile…
A son mari Jean Pierre, sa famille, ses amis, l’APEDA DROME adresse ses
sincères condoléances.

retour au sommaire
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2- Les dates à retenir pour mai et juin 2016
UN RENDEZ-VOUS DE
L'INFORMATION

UN GOUTER DES FAMILLES
LE CERCLE DES TAMBOURS

UNE MANIFESTATION
IMPORTANTE

le vendredi soir de 20h à 22h, des
rencontres consacrées à l’information autour
d’un thème.
S'inscrire au 06 71 93 54 13

Notre goûter annuel des familles : moment
convivial d'échanges et de retrouvailles entre
nos membres, avec cette année une nouveauté :
le cercle des tambours !
S'inscrire au 06 77 76 58 79

Les associations membres du Collectif Drôme Handicap
invitent l'ensemble des élus locaux à une grande
manifestation publique le Samedi 4 juin, à 10 heures,
au centre d'animation Jean Giono de Montélier autour
du thème : ''Handicap : parcours d'obstacles...''

Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence
Vendredi
28 mai 2016, 14h à 17h
Vendredi 13 mai 2016
64 allée du Concept bâtiment B, 64 allée du Concept bâtiment B,
Comment remplir le dossier MDPH

26500 Bourg-Lès-Valence

26500 Bourg-Lès-Valence

Montélier
Samedi 4 juin 2016, à 10h
Centre d'animation Jean Giono,
26120 Montélier

Pour l'ensemble des dates sur l'année 2015-2016, téléchargez et consultez le programme 2015-2016
de l'APEDA Drôme.
retour au sommaire

3- Goûter des familles : le cercle des tambours
Chaque année revient le goûter des familles, c'est un moment convivial
d'échanges et de retrouvailles entre nos membres, avec cette année une nouveauté :
le cercle des tambours !
Le goûter des familles au lieu cette année le samedi 28 mai de 14H à 17H, au
bureau de l'APEDA, 64 allée du Concept bâtiment B, 26500 Bourg-Lès-Valence.
Nous vous retrouverons avec plaisir, et les plus jeunes comme les moins jeunes
d'ailleurs pourront jouer avec les sons et les rythmes, partager de l’énergie, du mimétisme, de la confiance en utilisant des instruments de percussion et autres objets sonores pour communiquer et créer ensemble.
Afin de nous faciliter l'organisation de ce moment d'échanges, merci de vous
inscrire au 06 77 76 58 79.
retour au sommaire
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4- Médecine : quand la musique ''soigne'' la dyslexie
Découvrez en replay ce reportage de France2 d'environ 5 minutes, concernant la musique et les
troubles Dys. Comment la musique peut aider à combattre les troubles Dys, à dépasser ses difficultés.
On peut découvrir ainsi l'exemple de Ly-lou qui arrive à coordonner ses gestes. Après seulement
quelques séances de rééducation en musique, lire n'est plus un problème pour elle.
Des pistes intéressantes pour certains professionnels ou pour les parents d'enfants Dys...
http://www.francetvinfo.fr/france/medecine-quand-la-musique-soigne-la-dyslexie_1343369.html

retour au sommaire

5- Grande manifestation publique ''Handicap : parcours d'obstacles...''
Les associations membres du Collectif Drôme Handicap invitent l'ensemble des
élus locaux à une grande manifestation publique le Samedi 4 juin, à 10 heures, au
centre d'animation Jean Giono de Montélier autour du thème : ''Handicap : parcours
d'obstacles...''
Pour réussir, cette manifestation politique doit rassembler le plus grand
nombre : c'est pourquoi le Collectif Drôme Handicap vous invite à vous mobiliser afin
de faire salle comble (450 places). Nous témoignerons ainsi de la force de notre
collectif associatif. Espérant faire entendre les préoccupations quotidiennes qui sont
les vôtres, nous avons besoin de vous ! Venez en famille, avec vos amis.
Afin de faciliter l'organisation de cette rencontre, merci de bien vouloir nous
informer de votre présence auprès du secrétariat de l'APAJH Drôme, par courriel
(contact@apajh-drome.org)
retour au sommaire
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6- Un logiciel pour gérer les achats en espèces
Sophie Guitteaud, enseignante spécialisée pour les élèves en situation de
handicap, qui suit la fille d’une adhérente Apeda-92 depuis plus de 5 ans, a développé
une application destinée aux jeunes pour être autonomes dans leurs achats en
espèces. Pour tout savoir : https://youtu.be/EY-SZT_kWCE
Cette application peut intéresser un large panel de personnes. Merci de
diffuser sans modération.
Pour réaliser ce projet, elle a aussi besoin de fonds... il suffit de cliquer pour
voir et contribuer si vous le souhaitez : http://www.kisskissbankbank.com/oto-l-apptete-a-totaux
Merci de l'aide de tous !
retour au sommaire

7- Les préconisations pour une école inclusive
Suite à la conférence de comparaisons internationales sur l'« École inclusive pour les élèves en
situation de handicap : accessibilité, réussite scolaire et parcours individuels », les 28 et 29 janvier
2016 au CIEP, le Cnesco ( Conseil national d'évaluation du système scolaire) a publié des
préconisations en faveur d'une école inclusive pour les élèves en situation de handicap.
>> Découvrez les préconisations du Cnesco : http://www.cnesco.fr/fr/preconisations-pour-une-ecoleinclusive/
Par ailleurs, de nombreuses ressources sont désormais disponibles sur le site du Cnesco :
- l'ensemble des vidéos des séances plénières de la conférence
- un dossier de synthèse (préconisations, constats, tour d'horizon international, projets innovants et
témoignages en France)
- un rapport scientifique
- une revue documentaire
Découvrez l'ensemble des ressources de la conférence : http://www.cnesco.fr/fr/handicap-a-lecole/
N'hésitez pas à diffuser largement ces publications autour de vous.
retour au sommaire
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8- Nouveau partenariat en faveur de la scolarisation des élèves en
situation de handicap
Signature d'un nouveau partenariat en faveur de la scolarisation des élèves en situation de handicap
Communiqué de presse - Najat Vallaud-Belkacem - 09/03/2016
Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) a signé le 22
janvier 2016 une convention partenariale pluriannuelle (2015-2017) avec la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA), le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et Unifaf (Organisme paritaire
collecteur agréé – OPCA – de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale).
Cette convention s’inscrit dans la continuité des travaux conduits par le comité interministériel pour la
modernisation de l'action publique (CIMAP) et notamment du rapport La scolarisation des élèves en situation de
handicap publié en juillet 2013.
Elle a pour objet de réaliser une action de formation conjointe à destination des professionnels concourant à
la scolarisation des élèves en situation de handicap et vise à favoriser les coopérations interprofessionnelles
des acteurs d’un même territoire et le partage de références communes.
Ainsi les personnels de l’Éducation nationale, des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), des
personnels des établissements et services médico-sociaux (ESMS) et des agences régionales de santé (ARS) se
formeront ensemble pour travailler à la personnalisation des parcours de scolarisation des élèves en situation de
handicap pour une école toujours plus inclusive.
Un consortium, réunissant l’Université Blaise Pascale de Clermont-Ferrand, la fédération des APAJH, l’APF,
Trisomie 21 France et l’IRTS Ile-de-France Montrouge-Neuilly-sur-Marne, piloté par l’INSHEA, a été choisi pour
animer les formations.
Ces sessions de formation s’organisent à deux niveaux de responsabilité : les encadrants et les professionnels du
terrain. L’accent sera mis sur le développement d'une culture locale de partenariat et de coopération, ainsi que la
compréhension du rôle et des missions des différents acteurs afin d’inscrire leur action dans une démarche
partenariale et pluri professionnelle.
À la suite de la phase expérimentale qui s’est tenue en 2015 sur trois académies (Lille, Amiens, Clermont-Ferrand),
ce dispositif va être déployé sur l’ensemble du territoire jusqu’en 2017. Il est d’ores et déjà programmé dans cinq
académies pour le premier semestre 2016 (Caen, Rouen, Orléans-Tours, Nantes, Rennes).

http://www.education.gouv.fr/cid99882/signature-d-un-nouveau-partenariat-en-faveur-de-la-scolarisation-deseleves-en-situation-de-handicap.html

retour au sommaire
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9- Mai / Juin 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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