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 2018.
N'oubliez pas de visiter régulièrement notre site internet
http://apedadrome.jimdo.com/
Bonne lecture à tous !

Qui a dit ?
''Comprendre... Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il
fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle et fuyante eau froide parce que
cela mouille les dalles, à la terre parce que cela tâche les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit
pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches au mendiant qu'on rencontre,
courir, courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre et boire quand on a chaud et se
baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie ! Comprendre.
Toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. (Elle
achève doucement.) Si je deviens vieille. Pas maintenant. ''
Réponse à la fin de notre lettre d'info
retour au sommaire
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1- Dates à retenir pour mars et avril 2018

MARS– AVRIL 2018
Vendredi 9 mars :
GROUPE DE PAROLE PARENTS.
de 20h à 22h, Die : espace Social et Culturel, salle ''Pôle Ressources''
Groupe limité à 15 personnes. Sur Inscription : 06 71 93 54 13
Vendredi 23 mars :
RDV DE L'INFO : LA MDPH ET LES DYS
de 20h à 22H, à Bourg lès Valence 64 allée du concept bâtiment b : Comment
remplir son dossier MDPH
Situations d’enfants et d’adultes, démarches et explications. Sur Inscription : 06
77 76 58 79
Vendredi 6 avril :
GROUPE DE PAROLE ADULTES DYS 18 à 30 ans 20h à 22h, à Bourg-lèsValence 64 allée du concept bât. b: Groupe limité à 15 personnes. Inscription :
06 43 44 15 06
Samedi 7 avril :
THEATRE - TROUPE DES DYS 18h, (à Besayes) - représentation de
théâtre : ''Antigone.''
Information supplémentaire :
REPORT au 8 juin 2018 de la Conférence sur le thème du TDAH (enfants et
ados) - intervenante Brigitte Hermans, neuropsychologue
de 20h à 22H, à EURRE
Pour tous les RDV 2017-2018, découvrez ICI en téléchargement sur notre site le programme 2017-2018
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2- Grande conférence sur le TDAH reportée !
Cette conférence était annoncée dans notre programme d'activités 2017-2018 sans
date précise ni lieu défini.
Pour mieux l'organiser, nous reportons cette conférence au 8 juin de cette année.
Il s'agira d'une conférence animée par Brigitte Hermans, neuropsychologue.
Nous vous donnerons de plus amples détails sur notre site, mais aussi dans la
lettre d'info de mai-juin.
retour au sommaire

3- Nouveau guide de la HAS pour améliorer le parcours de santé d'un
enfant avec des troubles Dys
La HAS (Haute Autorité de Santé) a mis à jour en décembre 2017 son guide pour améliorer le
parcours de santé d'une enfant avec des troubles Dys.
Vous pourrez le consulter librement ou le télécharger sur ce lien : Guide

HAS
retour au sommaire

4- Représentation de théâtre de la Troupe des Dys
La Troupe des Dys, troupe de théâtre de l'APEDA Drôme vous donne rendez-vous
le samedi 7 avril, à 18h, à la salle des fêtes de Besayes, pour la représentation d'une
adaptation de la pièce de théâtre d'Antigone de Jean Anouilh.
Ouverture des portes au public dès 17h30. Début du spectacle à 18h.
La durée du spectacle est de 1h30. Entrée gratuite.
Venez nombreux encourager nos jeunes Dys dans leurs aventures théâtrales !
Nous remercions la mairie de Besayes pour le prêt de la salle.
retour au sommaire
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5- Recrutement 2018-2019 pour le théâtre Dys
La Troupe des Dys est constituée de jeunes ados dys.
L'année prochaine, nous proposons d'ouvrir cette activité aux plus jeunes.
En fonction d'un nombre satisfaisant de pré-inscriptions, nous ouvrirons donc un groupe de 7 à 10
ans, les répétitions auraient lieu le samedi matin, de 10h à 11h, à Bourg-lès-Valence.
Pour de plus amples informations et/ou pour vous pré-inscrire, vous pouvez contacter Jean-Paul
Minichino, au mail suivant jpminichino@yahoo.fr ou par téléphone au 06 43 44 14 89
Ce groupe ne sera créé qu'avec la pré-inscription d'au moins 7 enfants.
Le groupe des ados restera en place, soit de 10h à 12h si pas de groupe enfants, soit de 10h à 12h,
toujours le samedi matin.
retour au sommaire

6- Une société japonaise crée des lunettes connectées
Une jeune startup japonaise du nom d’Oton Glass vient de créer des lunettes connectées qui ne
visent pas vraiment à reproduire le modèle des Smartglass de Google; les lunettes Oton ont en effet pour
objectif principal de convertir les mots en voix numérique pour les individus atteints de Dyslexie ou de tout
autre pathologie empêchant une lecture fluide.
En cours de développement depuis 2012, et désormais financée sur Campfire, la version japonaise
de Kickstarter, les lunettes Oton pourraient être commercialisées dès prochainement au tarif (qui semble
plutôt très bon marché) de 40 euros environ.
Le fonctionnement des lunettes Oton repose sur un système d’eye-tracking ou plutôt ici de paupièretracking relié à une unité Raspberry Pi basé dans le cloud; chaque battement de paupière permet de prendre
une photo du texte en cours de lecture (l’APN est intégré dans la monture), un texte qui est ensuite converti
en voix numérique que l’utilisateur pourra entendre via un casque audio.
Dans le cas où le système s’avèrerait incapable de traduire le texte à la volée, un intervenant
prendra alors le relais pour faire la lecture à distance.

retour au sommaire
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7- Résultat du ''qui a dit ?''
Qui a dit : ''Comprendre... Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous,
depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à
l'eau, à la belle et fuyante eau froide parce que cela mouille les dalles, à la terre
parce que cela tâche les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à
la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches au mendiant qu'on rencontre, courir,
courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre et boire quand on a chaud et se
baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie !
Comprendre. Toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je
comprendrai quand je serai vieille. (Elle achève doucement.) Si je deviens vieille.
Pas maintenant. '' ?
Il s'agit bien entendu du personnage d'Antigone, dans la pièce de théâtre de Jean
Anouilh, que vous pourrez (re)découvrir le samedi 7 avril, à 18h à Besayes, lors de la
représentation de la Troupe des Dys !
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