Dernières nouvelles d’APEDA DROME
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Chers adhérents et chers parents d'enfants DYS, ou chers adultes DYS,

Nous vous souhaitons une excellente rentrée 2020 !
Découvrez ci-dessous la lettre d'info pour Septembre – Octobre 2020.
N'oubliez pas de visiter notre site internet et notre page Facebook

http://apedadrome.jimdo.com/ et
https://facebook.com/APEDADROME

Bonne lecture à tous !

Qui a dit ?
''La créativité est la clef pour tout enfant souffrant
de troubles Dys.''
Réponse à la fin de notre lettre d'info
retour au sommaire
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1- Dates à retenir pour septembre et octobre 2020

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020
Vendredi 25 septembre :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APEDA DROME
à 19h30, à Bourg lès Valence, 64 allée du concept bâtiment b
Vendredi 2 octobre :
GROUPE DE PAROLE PARENTS
20h à 22h, à Bourg-lès-Valence 64 allée du concept bât. b:
Groupe limité à 15 personnes.
Inscription par sms : 07 85 57 30 97 (indiquez nom et nombre de
personnes)
Samedi 10 octobre :
14ème journée nationale des DYS
Ateliers divers (MDPH, MPA, mise en situation, outils
pédagogiques...) de 9h à 12h
à Valence, place de la liberté ou place Porteneuve.
À venir en novembre-décembre :
Vendredi 6 novembre :
Conférence sur le thème ''explication des troubles dys''de 20h à 22h,
à la MJC Nini Chaize à Aouste

Vendredi 11 décembre :
RDV DE L'INFO : L'ANGLAIS ET LES DYS de 20h à 22h,
à Bourg lès Valence 64 allée du concept bâtiment b

Pour tous les RDV 2020-2021, téléchargez le programme d'activités 2020-2021 de l'APEDA DROME
INFO COVID : tous nos groupes de parole, RDV de l'info ou conférences sont soumis au protocole sanitaire en cours
(masque obligatoire, distanciation physique dès que possible...)
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2- 14ème journée nationale des Dys : témoignez avec la FFDys !
Vous avez un ou plusieurs troubles Dys / TDAH, la FFDys (Fédération
Française des Dys) vous propose de réaliser une vidéo de 2 minutes maximum
pour témoigner sur un des thèmes suivants :
• Les adaptations scolaires qui vous ont permis de compenser vos difficultés.
• Vos loisirs, vos activités sportives ou culturelles.
• Votre insertion professionnelle, l’aménagement de votre poste de travail…
• Les atouts, qui vous ont permis de réussir ou de réaliser vos projets
• Les difficultés que vous rencontrez ou que avez rencontrées
Ces vidéos si elles sont conformes aux attentes de la FFDys (qualité de la vidéo,
respect des thèmes…) seront présentes sur le site de la 14e journée des Dys. Elles
pourront aussi servir d’illustration pour les différentes interventions programmées le
10/10.
Pour découvrir les modalités de cette action, cliquez ici.
retour au sommaire

3- émission du 30 juillet 2020 sur les troubles Dys
Si vous avez manqué cette émission d'Igor Strauss, sur Rfi, du 30 juillet
dernier sur les troubles Dys, vous pouvez retrouver celle-ci en suivant ce
lien.
En France, 6 à 8% de la population serait concernée par les troubles «dys», bien
qu’il reste difficile d’avoir des chiffres précis, à leur sujet. Ces «dys» peuvent avoir des
conséquences sur la scolarité, la vie quotidienne et mener à des difficultés d’insertion pour
ces enfants, appelés «enfants DYS». 40% d’entre eux présentent plusieurs troubles de
l’apprentissage associés.
Quels sont les différents types de troubles «dys» ? Que sait-on de leurs causes ?
Quel accompagnement et quelle prise en charge pour les «jeunes DYS» ?
retour au sommaire
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4- Découverte de GraphoLearn, jeu éducatif de lecture
Si vous ne connaissez pas encore ce jeu éducatif de lecture, voici un lien
d’accès à GraphoLearn, l’application d’aide à l’apprentissage de la lecture. Les
conférences liées à la dyslexie du site GraphoLearn peuvent être une ressource
intéressante pour les parents d'enfants Dys ou les professionnels.
Vous pouvez accéder aux informations via les liens hypertextes ou en
copiant/collant ces adresses :
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02334227/document, https://lpc.univamu.fr/fr/profile/ziegler-johannes et https://www.timelia.fr/project/profil-anaisdeleuze/
http://grapholearn.fr/
http://grapholearn.fr/telecharger-le-jeu/
http://grapholearn.fr/conferences/apprentissages-lecture-outils-numeriques/
Découvrez également d’autres conférences, dont certaines portent sur les
mathématiques et la dyscalculie http://grapholearn.fr/conferences/apprentissagemathematiques-dyscalculie-troubles-associes/
Dans cette conférence d'une durée de 57 minutes, Patricke Lemaire,
professeur de psychologie du développement à Aix-Marseille Université, nous
présente comment les enfants apprennent les mathématiques selon les dernières
découvertes en psychologie cognitive.
Cette vidéo de conférence est suivie d'une introduction à la Dyscalculie par
Laurence Arnaud, psychologue spécialisée en neuropsychologie, qui explique dans cette
conférence (1h13) ce qu’est la dyscalculie, les troubles qui y sont souvent associés, et
des pistes de remédiation.
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5- Affichettes pour septembre-octobre 2020

retour au sommaire

6- Résultat du ''qui a dit ?''
C'est Orlando Bloom, acteur dyslexique.
Interviewé par le New York Daily News, Orlando Bloom a parlé de son combat
contre sa dyslexie. "C'est encore une bataille que je n'ai pas gagnée" a-t-il confié.
"J'ai plus de mal à étudier mes scénarios et à mémoriser mes répliques que la plupart
des autres acteurs". Depuis tout petit, l’acteur connait ce handicap mais il peut
compter sur le soutien de sa mère qui l’a toujours encouragé "
Sa dyslexie ne l’aura pas empêché d’exercer sa passion et de connaitre de
nombreux succès tels que Pirates des Caraïbes, le Seigneur des anneaux ou encore
Troie.
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