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 exceptionnelle pour Juillet-Août 2017.
N'oubliez pas de visiter régulièrement notre site internet
http://apedadrome.jimdo.com/
Bonne lecture à tous !

Qui a dit ?
Quel homme célèbre a dit :
''Tu

me dis, j'oublie.
Tu m'enseignes, je me souviens.
Tu m'impliques, j'apprends''

Indice : il participa à la rédaction de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis,
et il fut donc un des pères fondateurs de cet état.
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1- Date de notre Assemblée Générale 2017
Nous tiendrons notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APEDA DROME

le samedi 30 septembre 2017
à 19h, à Bourg lès Valence, 64 allée du concept, bâtiment b
Tous les adhérents sont bien entendus conviés à venir lors de cette A.G. qui sera l'occasion de faire le bilan
d'une année écoulée, et d'annoncer les projets à venir, telle une Conférence sur le TDAH pour l'année 2017-2018.
Chacun peut apporter son expérience, sa motivation, son énergie à l'association APEDA Drôme, même sans
entrer forcément au sein du Conseil d'Administration. Ce sera l'occasion de vous faire connaître si c'est le cas.
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2- La Drôme accueille le week-end séminaire avec APEDA France
Le week-end du 27 au 29 octobre 2017, l'Apeda Drôme accueillera le séminaire de
l'APEDA avec la venue d'Apeda France, d'Apeda Alsace...
Ce sera l'occasion d'échanger sur nos manifestations, nos pratiques, nos modes
d'intervention et de soutien aux familles.
Un des moments clefs de cette rencontre, parmi d'autres, ce sera la représentation
de théâtre par notre Troupe des Dys, qui va retravailler au mois de septembre leur premier
spectacle : la classe des Dys. Cela aura lieu le samedi 28 octobre, à 18h, à la salle des
fêtes de Malissard.
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3- Le départ à la retraire d'Annette Donguy !
Annette Donguy est enseignante spécialisée, conseillère pédagogique, qui a fait partie
de l'Apeda Drôme dès ses débuts (années 2000). Elle a été une "ressource" précieuse pour
l'Apeda par ses conseils avisés, ses observations professionnelles, ses explications
pertinentes (sur le fonctionnement de l'éducation nationale), ses interventions en conférence.
Elle a été à nos côtés pour le projet et la création du SESSAD TLA. Elle a été l'initiatrice du
GDTLA (Groupe Départemental des Troubles du Langage et des Apprentissages) en Drôme.
Elle a travaillé au Sessad TLA par une mission de l'éducation nationale. Nous lui devons
beaucoup (entre autres pour les bonnes relations constructives que nous avons toujours eues
avec l'Education Nationale).
Ce fut vraiment un réel bonheur pour nous d'aller lui témoigner notre amitié
"associative" en lui portant un cadeau de la part de l'Apeda ce mardi 11 juillet à Chabeuil.
MERCI ANNETTE pour tout ce chemin parcouru ensemble, pour ton soutien et ton
investissement auprès de nombreuses familles d'enfants Dys. Nul doute que nous te
reverrons prochainement avec grand plaisir au sein de l'association ;-) … Mon petit doigt me
dit que tu interviendrais déjà sur une école pour l'APEDA Drôme, le 1er septembre
prochain...;-) Pense aussi à profiter de ta retraite !
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4- Dates à retenir pour septembre et octobre 2017

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2017
Samedi 30 septembre :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APEDA DROME
à 19h, à Bourg lès Valence 64 allée du concept bâtiment b
Samedi 7 octobre :
retransmission en visio-conférence de la restitution du livre blanc par le
Conseil Général (lieu encore à définir).
Mardi 10 octobre :
des ateliers de mise en situation pour se mettre ''dans la peau'' d'un Dys, comprendre ainsi les difficultés au quotidien.

Journée nationale des DYS. Ateliers de mise en situation, astuces et
aménagements au quotidien... de 18h à 21h (lieu précisé ultérieurement)
Vendredi 13 octobre :
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, sur inscription.

GROUPE DE PAROLE ADULTES DYS - 18 à 30 ans
à Bourg-lès-Valence, 64 allée du concept, bâtiment b
Groupe limité à 15 personnes. Inscription au 06 43 44 15 06
week-end du 27-29 octobre :
accueil du week-end séminaire avec APEDA France.
28 octobre : THEATRE - TROUPE DES DYS :
18h, salle des fêtes de Malissard : la classe des Dys.
Pour tous les RDV 2017-2018, découvrez début septembre sur notre site le programme !
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5- L'APEDA Drôme vous souhaite un bel été !
Nous vous souhaitons de bonnes vacances. Profitez-bien de ce temps de repos
pour les parents, comme les enfants et adolescents avant de nous retrouver à la rentrée 2017 !

retour au sommaire

APEDA Drôme, 64 allée du Concept bâtiment B, 26500 Bourg Lès Valence

http://apedadrome.jimdo.com/

page 5 / 6

6- Résultat du ''qui a dit ?''
Mais de qui s'agit-il ?
Il fut imprimeur, éditeur, écrivain, naturaliste, inventeur et homme politique américain. Il est
particulièrement célèbre pour ses travaux dans le domaine de l’électricité.

En 1768, dans un texte intitulé A Scheme for a New Alphabet and Reformed Mode
of Spelling, il propose une réforme de l'orthographe pour la langue anglaise avec un
nouvel alphabet phonétique. Cette invention ne rencontrera pas de succès,
malheureusement pour nos jeunes dyslexiques qui doivent apprendre l'anglais !
En octobre 1776, il part pour Paris, afin de servir d'ambassadeur officieux des États-Unis en France.
En 1783, il sera co-signataire pour les États-Unis d'un traité de paix qui garantit l'Indépendance. Ce
traité met fin à la guerre d'indépendance.
De retour aux États-Unis en 1785, sa popularité est à son comble : il est élu de nouveau président
de l'État de Pennsylvanie pour trois ans. Il participe aussi à la rédaction de la Constitution américaine.
Il devient ainsi le seul « père fondateur de l'Amérique » (founding father) à signer les trois
documents fondateurs des États-Unis : la Déclaration d'Indépendance, le traité de Paris et la Constitution
américaine.
Durant ses dernières années, il est un fervent partisan de l'abolition de l'esclavage.
Il affirmera qu'il préfère que l'on dise de lui « il a eu une vie utile » plutôt que « il est mort très riche ».

Il s'agit, bien sûr, de Benjamin Franklin !
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