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 Septembre - Octobre 2017.
Cette lettre d'information reprend surtout les informations envoyées par
avance en juillet dernier pour annoncer la rentrée à venir de l'APEDA Drôme.
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 :

''Ils ne savaient pas que c'était impossible,
alors ils l'ont fait.''
''They didn't know it was impossible
so they did it.''
Indice : écrivain américain du XIX° siècle
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1- 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, adressé au président de la république.
Lieu : Conseil Départemental, salle Pic.
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 à la salle François
Mitterrand, Mairie BLV
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 : (entrée libre et gratuite pour tous)
18h, salle des fêtes de Malissard : la classe des Dys.
Buffet et soirée dansante sur inscription pour les adhérents, après la
représentation de théâtre.
Inscription adhérents (buffet/soirée) au 06 71 93 54 13
Pour tous les RDV 2017-2018, découvrez ICI en téléchargement sur notre site le programme 2017-2018
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2- 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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3- 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. L'entrée pour le spectacle est libre et gratuite pour tous.
La représentation de théâtre sera suivie d'un buffet et d'une soirée dansante pour
les adhérents, sur inscription au 06 71 93 54 13.
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4- L'APEDA Drôme vous souhaite une belle rentrée !
Nous vous souhaitons une belle rentrée 2017. Que chacun puisse s'épanouir
grâce à des enseignants avertis et bienveillants. Et si certains le sont moins, on tâchera d'aider à les rendre plus avertis et informés !
Et n'oubliez pas, si vous rencontrez des difficultés, l'APEDA Drôme est là pour
vous conseiller ou vous soutenir.
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5- Résultat du ''qui a dit ?''
Mais de qui s'agit-il ?
De son vrai nom Samuel Langhorne Clemens, né le 30 novembre 1835 et mort le 21 avril 1910, il est
un écrivain, essayiste et humoriste américain.
Après avoir fait une carrière de militaire, été imprimeur et journaliste chez les mineurs du Nevada, il
se fait connaître par son roman Les Aventures de Tom Sawyer (1876) et sa suite, Les Aventures de
Huckleberry Finn (1885).
Il s'agit, bien sûr, de

Mark Twain !

Pour la petite histoire, cette citation sera reprise par Winston Churchill de la manière suivante :
''Tout le monde savait que c'était impossible à faire. Puis un jour, quelqu'un est arrivé qui ne le savait pas, et
il l'a fait.''
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