Dernières nouvelles d’APEDA DROME
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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 2017.
N'oubliez pas de visiter régulièrement notre site internet
http://apedadrome.jimdo.com/
Bonne lecture à tous !

Le saviez-vous ?
APEDA Drôme existe depuis janvier 2000.
Fondée par des parents d'enfants dyslexiques et
dyspraxiques, par des professionnels et par des
adultes dyslexiques, c'était pendant 3 ans une
antenne d'APEDA France. Puis en février 2003,
l'association APEDA Drôme a été fondée, tout en
gardant une convention avec APEDA France.
Alors on se donne rendez-vous dans 3 ans
(sur la place des grands hommes?) pour fêter
les 20 ans de l'APEDA Drôme ?
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1- Dates à retenir pour mars et avril 2017
UNE RENCONTRE
APRES-MIDI CIRQUE
Un samedi après-midi, de 14h30 à
16h30, un moment convivial durant
lequel les familles peuvent se
retrouver pour échanger...
S'inscrire au 06 71 93 54 13

Bourg-lès-Valence
Samedi 4 mars 2017
de 14h30 à 16h30,
au Cirque des Marches
à Chabeuil

UN RENDEZ-VOUS DE
L'INFORMATION
Le vendredi soir de 20h à 22h, à Bourg-lès-Valence,
des rencontres consacrées à l’information autour d’un
thème, 64 allée du concept bâtiment b.
S'inscrire au 06 71 93 54 13
inscription et adhésion obligatoires !

Comment remplir le dossier MDPH ?
Vendredi 10 mars 2017
Situation enfance et adulte.
Démarches et explications.
Atelier animé par une professionnelle
de la MDPH.

DEUX GROUPES
DE PAROLE
Le vendredi soir, de 20h à 22h, 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

Saint-Donat
Vendredi 17 mars 2017
MJC de Saint-Donat
26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Saint-Martin-en-Vercors
Vendredi 24 mars 2017
Mairie de Saint-Martin
26420 Saint-Martin-en-Vercors

Pour tous les RDV 2016-2017, téléchargez et consultez le programme 2016-2017 de l'APEDA
Drôme.
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2- Une nouvelle page du site Apeda Drôme : les Dys Célèbres
Kenzo, notre jeune stagiaire de 3ème, a passé une semaine avec nous au bureau
de l'APEDA. Il a pu découvrir le fonctionnement d'une association comme la nôtre,
notre implication dans différentes instances, comme le Collectif Drôme Handicap, et
le travail des bénévoles tout au long de la semaine. Etant dysphasique, dyspraxique,
avec l'outil informatique en classe depuis le CE1, Kenzo a souhaité s'impliquer sur
notre site internet en créant une page sur les Dys célèbres. Page qu'il continue d'alimenter, une fois son stage terminé.
Venez découvrir les témoignages courts mais ô combien intéressants de ces dys
célèbres ou de leurs proches : Albert Einstein, Walt Disney, Thomas Edison, Tom
Cruise, Léonard de Vinci, Anthony Hopkins, Gustave Flaubert, Steven Spielberg, Benjamin Franklin...
Comme le dit Kenzo : ''Ce que je trouve passionnant, c'est de se dire que ces
gens ne sont pas seulement célèbres. Ils ont surtout accompli de grandes choses. Ils
ont réussi leur vie. Leurs troubles Dys ne les en ont pas empêché. Au contraire ! ''
https://apedadrome.jimdo.com/dys-célèbres/
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3- Le Guide de survie pour élève DYS au lycée
Enseignante dyscalculique, Célia Guerreri débute son Guide de survie pour les
élèves DYS au lycée par ces mots :
''Je suis dyscalculique et j'ai souffert au lycée. Je suis devenue professeur et je vois mes
élèves dys souffrir au lycée. Je ne vois pas pourquoi cela continuerait alors qu'il existe tant de
possibilités pour que nous puissions nous faciliter la vie et pour que nous puissions prouver aux
autres de quoi nous sommes capables.''
N'hésitez pas à vous plonger dans ce Guide, surtout si vous êtes un lycéen DYS,
mais si jamais vous êtes un enseignant égaré sur cette lettre d'info, ou sur le guide de
survie des élèves DYS de Célia Guerreri, l'auteure vous propose également de
découvrir un autre guide de survie : celui consacré aux enseignants confrontés à des
élèves DYS ! Egalement disponible à partir de son site :
http://guerrieri.weebly.com/dys.html
Nous laisserons la conclusion à l'auteure avec les derniers mots de son guide de
survie pour les élèves DYS au lycée :
''Nous sommes différents. Toute notre vie, nous serons dys. Mais nous ne sommes pas
malades et nous ne sommes pas des victimes. Alors, oui, vous allez vous en prendre plein la tête, le
lycée sera l'enfer, et tous les jours, vous allez devoir entrer dans l'arène en sachant que vous allez
vous faire mettre en morceau par les lions. Mais entrez dans l'arène la tête haute, car vous êtes
uniques et intelligents et vous finirez un jour par le prouver au reste du monde.''
guide_de_survie_pour_eleves_dys.pdf
Le site de Célia Guerreri, enseignante Dys
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4- Un site consacré aux Dys, par le docteur Alain Pouhet
Nouveauté sur notre site dans la rubrique Sites et Logiciels, découvrez le site
du Docteur Alain Pouhet, site consacré aux troubles DYS.
Ce site contient des textes, diaporamas, des liens vers des vidéos. Tous ces
documents traitent des DYS, c'est à dire des troubles spécifiques cognitifs ou
d'apprentissages chez l'enfant.
En page d'accueil du site, un témoignage d'une enseignante de Lausanne, en
février 2013.
Des témoignages encore de parents et enseignants sur la page du site
consacrée à son livre : s'adapter en classe à tous les élèves Dys.
https://sites.google.com/site/dralainpouhet/le-livre
Que vous soyiez élève Dys, parents d'enfants Dys, enseignant ou professionnels
dans le domaine des Dys, ce site ne vous laissera pas indifférent.
https://sites.google.com/site/dralainpouhet/
retour au sommaire

5- L'Association nationale pour le Droit au Savoir
L'Association nationale pour le Droit au Savoir et à l'Insertion professionnelle
des jeunes personnes handicapées, Droit au Savoir, a été créée en décembre 2001.
Aux 10 membres fondateurs (AFM, ANPEA, ANPEDA, APAJH, APF, CFPSAA, FSEF,
GIHP, LMDE, UNAFAM) représentant tous les types de handicap pour promouvoir et
soutenir la scolarisation au-delà de 16 ans et la formation professionnelle des jeunes
en situation de handicap, se sont jointes en quelques années 25 autres organisations.
Retrouvez leur site en cliquant sur ce lien
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6- Mars / Avril 2017 en mini-affiches
Retrouvez les mini-affiches qui suivent en version A4 dans le fichier pdf joint à la lettre d'info.
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