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Chers adhérents et chers parents d'enfants DYS, ou chers adultes DYS,
Découvrez ci-dessous la lettre d'info pour Novembre – Décembre 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 ?

''Ma dyslexie a fait que j'étais toujours ailleurs et a

laissé la part belle à mon imagination.''
Réponse à la fin de notre lettre d'info

retour au sommaire
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1- Dates à retenir pour novembre et décembre 2020

NOVEMBRE - DECEMBRE 2020
Vendredi 6 novembre :
Conférence sur le thème ''explication des troubles dys''
de 20h à 22h, MJC Nini Chaize à Aouste
Intervenants parents et professionnels de l'APEDA.
Inscription par sms : 06 81 73 00 18 (indiquez nom et nombre de personnes)
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
intervenante : Ruth Azais
Inscription par sms : 06 48 74 29 74 (indiquez nom et nombre de personnes)
À venir en janvier-février 2021 :
Vendredi 8 janvier
RDV DE L'INFO : LA MDA ET LES DYS : Comment remplir son dossier
de 20h à 22H, à Bourg lès Valence 64 allée du concept bâtiment b
Situations d’enfants et d’adultes, démarches et explications.
Vendredi 15 janvier
GROUPE DE PAROLE PARENTS à St Donat
de 20h à 22h, MJC de Saint DonatVendredi 22 janvier
GROUPE DE PAROLE ADULTES DYS
20h à 22h, à Bourg-lès-Valence 64 allée du concept bât. b
Vendredi 29 janvier
Conférence sur le thème : Apprentissage, formation professionnelle, professionnalisation
et troubles DYS - de 20h à 22H, à Eurre (BIOVALLEE)
Vendredi 26 février
Conférence sur le thème ''explication des troubles dys''de 20h à 22h, MJC de Saint Donatintervenants parents et professionnels de l'APEDA.
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 : (re)découvrez les témoignages
à l'occasion de la 14ème journée nationale des Dys, l'APEDA Drôme a recueilli
des témoignages de jeunes (ou moins jeunes) Dys, de professionnels ou de parents de
Dys. Ceux-ci ont été publiés sur la page Facebook APEDA DROME durant toute la
journée du 10 octobre dernier.
C'était l'occasion de témoigner à distance sur les troubles Dys, alors que les
conditions sanitaires actuelles liées au Covid nous avaient contraints à changer notre
programmation et à ne pas proposer d'ateliers de sensibilisation aux troubles Dys à
Valence comme il était initialement prévu.
Si vous n'avez pas encore découvert ces témoignages, vous pouvez toujours les
visionner sur notre page Facebook.

retour au sommaire

3- Assemblée Générale de l'APEDA DROME
C'est également à distance qu'a eu lieue l'Assemblée Générale de notre
association, avec le proposition aux adhérents de pouvoir voter en distanciel.
Les différents rapports ont été transmis aux adhérents par mail, afin qu'ils
puissent voter en connaissance de cause.
Voici le mail envoyé suite à cette AG en distanciel par Annick Vidal, pour la
présidente, Claudia Minichino :
Merci pour votre participation à l'AG en ligne !
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Nous avons eu 23 votes POUR, aucun vote contre et aucune abstention, donc les
comptes, le bilan moral et le bilan d'activités sont approuvés.
Le Conseil d'Administration sera constitué de :
BRANCO Nicole
CHAPELLE Sophie
CHAPAT Stéphanie
DARONNAT GORCE Séverine
DEL TOSO Claire
FERNANDEZ Jamila
GEORGES Marie Hélène
MASSON Caroline
MINICHINO Claudia
MINICHINO Jean-Paul
REVERBEL Sylvie
VIDAL Annick
Il y a encore des places libres, donc si vous souhaitez faire partie du CA,
n'hésitez pas à nous le faire savoir.
Si vous souhaitez participer ponctuellement à des actions, vous êtes aussi les
bienvenu(e)s.
Pour information, le premier CA de l'année 2020/2021 se déroulera le 30
octobre 2020 à 20H15. Ce CA élira le bureau.
Pour l'instant nous prévoyons de réunir le CA en présentiel, cependant, cela
dépendra de l'évolution des règles dues à la crise sanitaire.
retour au sommaire

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

http://apedadrome.jimdo.com/

page 4 / 6

4- Affichettes pour novembre-décembre 2020
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5- Résultat du ''qui a dit ?''
C'est Nathalie Baye, actrice dyslexique.
Elle se confie en 2016 au Petit Journal de Beyrouth :
«Vous-même enfant dyslexique, vous avez eu la chance d'avoir un soutien
familial et scolaire ?
Enfant, je confondais les lettres ou bien je mettais les mots à l'envers.
Mais à l'époque, la dyslexie était totalement inconnue. Ma chance a été d'être
dans une école où le corps enseignant était à l'écoute et mes professeurs ont
détecté sans doute une forme de dyslexie. Mes parents ont alors rencontré
Claude Chassagny. Lui-même enfant dyslexique et dysorthographique, M.
Chassagny dirigeait une classe pour dyslexiques dans une école expérimentale.
Il est par la suite devenu une référence en matière de dyslexie en France.
Une chance que n'ont pas forcément tous les enfants ayant des troubles
scolaires?
Absolument. J'ai eu la chance d'être écoutée et suivie. Aujourd'hui
encore, on qualifie de cancres ou de paresseux des enfants qui ont tout
simplement des troubles d'apprentissage. Ce matin (mardi), je me suis rendue
dans une classe pilote CLES d'une école à Beyrouth et j'y ai vu le travail
incroyable effectué par le centre, les orthophonistes, les institutrices. Ce sont
de telles initiatives qu'il faut soutenir absolument car elles permettent de
redonner confiance à des enfants qui ne comprennent pas ce qui leur arrive
mais aussi à des parents qui sont dépassés.»
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