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L'APEDA DROME vous souhaite une

bonne année 2021 !

Chers adhérents et chers parents d'enfants DYS, ou chers adultes DYS,
Découvrez ci-dessous la lettre d'info pour Janvier- Février 2021.
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 !
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1- Les voeux de la présidente pour 2021
Je tenais à souhaiter mes meilleurs vœux à chacun de vous pour cette nouvelle
année 2021.
Que tous vos souhaits et projets se réalisent !
Une nouvelle année commence avec de nouvelles batailles pour faire valoir les
droits des personnes Dys.
Cette année qui a été particulièrement difficile avec la crise sanitaire, nous a
empêchés de vous rencontrer comme nous avons si souvent l’occasion de le
faire lors de nos diverses manifestations.
Cela s’est ressenti par le nombre d’adhérents qui a diminué de presque la
moitié.
Même si vous ne le voyez pas, nous continuons à représenter les personnes,
enfants porteurs de troubles des apprentissages au sein des instances.
Étant tous bénévoles et ayant des obligations professionnelles, il est important
de rappeler que nous devons pour chaque réunion prendre sur notre temps
personnel pour pouvoir défendre notre cause.
Par exemple, pour participer aux commissions de la MDPH, nous sommes
obligés de poser des jours de congés. Pour participer aux diverses formations,
nous faisons de même.
Nous rencontrons en ce début d’année l’éducation nationale pour échanger
sur diverses questions importantes quant à la prise en charge de nos enfants
Dys. C’est également du temps que vont devoir libérer plusieurs représentants
de l’association ce jour-là et en amont pour la préparation.
Ce ne sont que des exemples concrets parmi tant d’autres sur tout
l’investissement que nous demande l’association. Organiser une conférence
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est toujours un projet qui demande du temps et de l’argent. Pour chaque
événement nous avons besoin de soutien !
Nous maintenons l’adhésion à 25 euros par an pour ne pénaliser personne et
permettre à l’association de poursuivre l’engagement dont elle fait preuve. Le
nombre d’adhérents nous donne de la crédibilité, une reconnaissance ainsi
qu’un soutien moral pour défendre cette cause.
L’Apeda Drôme a besoin de vous pour vivre !
Aidez-nous à rendre chaque année meilleure, plus accessible, plus équitable
pour les personnes Dys. Votre soutien à notre cause est indispensable pour
nous permettre de continuer à œuvrer pour vous !
Les Dys doivent être reconnus ! Nous avons des ressources incroyables ! Il faut
juste que l’on nous donne la possibilité de le montrer !
Merci de votre soutien !
Bonne année ! Santé ! Bonheur ! Réussite !
Claudia Minichino

retour au sommaire
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2- Dates à retenir pour janvier et février 2021

JANVIER - FEVRIER 2021
Vendredi 8 janvier -RDV DE L'INFO : LA MDA ET LES DYS : Comment remplir son dossier
Situations d’enfants et d’adultes, démarches et explications.

MAINTENU en visio-conférence
Inscription par mail : carolinedys26@orange.fr (indiquez votre nom : vous recevrez un
lien le jour venu pour vous connecter à la visioconférence)

Vendredi 15 janvier - GROUPE DE PAROLE PARENTS à St Donat
de 20h à 22h, MJC de Saint DonatREPORTÉ : étant donné le couvre-feu en place jusqu'au 20 janvier 2021, cet événement ne
pourra avoir le 15 janvier, il sera très probablement reporté. Nous vous tiendrons informés.

Vendredi 22 janvier - GROUPE DE PAROLE ADULTES DYS
20h à 22h, à Bourg-lès-Valence 64 allée du concept bât. B

MAINTENU au lieu indiqué (sauf changement à venir)
Inscription par sms : 06 43 44 15 06 (indiquez nom et nombre de personnes)
étant donné que le couvre-feu n'est en place que jusqu'au 20 janvier 2021, cet événement est
maintenu, et on avisera en fonction des prochaines directives s'il se fera en présence ou avec une autre
formule (visioconférence?)
Vous en serez informés sur le site http://apedadrome.jimdo.com/ et sur notre page facebook
https://facebook.com/APEDADROME

Vendredi 29 janvier - Conférence sur le thème : Apprentissage, formation
professionnelle, professionnalisation et troubles DYS - de 20h à 22H, à Eurre (BIOVALLEE)

REPORTÉ
Par crainte par rapport au nombre d’inscrits et un risque de prolongement du couvre – feu, nous
souhaitons décaler la date de cette importante conférence plus tard dans l'année.

Vendredi 26 février - Conférence sur le thème ''explication des troubles dys''de 20h à
22h, MJC de Saint Donat- intervenants parents et professionnels de l'APEDA.

MAINTENU
Inscription par sms : 06 43 44 15 06 (indiquez nom et nombre de personnes)
Dans l'attente des prochaines directives, cet événement est pour le moment maintenu.
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...)

retour au sommaire
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3- Le sapin de noël participatif de l'APEDA DROME
Merci à notre vice-présidente Caroline Masson, qui a lancé un petit événément
sympathique pour le mois de décembre, avec le sapin de noël participatif. Chacun
pouvant envoyer une décoration au format image que Caroline rajouterait sur le sapin
de l'APEDA DROME. Voici ci-dessous en image le résultat :

retour au sommaire
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4-Demande d'aménagements aux examens : à faire l'année précédente !
Attention, petite nouveauté pour la demande des aménagements aux examens :
désormais, celle-ci sera à faire l'année N-1. Soit en 4ème pour le DNB, et en 2nde
pour le bac ou le CAP.
C'est une avancée intéressante, l'avantage sera de débuter l'année de l'examen
en toute connaissance de cause, les enseignants pourront aménager toute l'année et
les étudiants se préparer en sachant dès la rentrée s'ils ont obtenu satisfaction pour
les aménagements demandés et surtout lesquels sont réellement attribués.
Toutefois, cela nécessite de faire attention dès cette année si votre enfant
dys est en 4ème ou en 3ème. Il faut vous rapprocher des établissements scolaires, qui
n'ont reçu la circulaire relative aux aménagements qu'en mi-décembre, juste avant la
fin de la période.
Cette année, les demandes d'aménagements pour les élèves actuellement en
3ème ou en 1ère seront faites comme d'habitude, dès ce début janvier 2021.
Les demandes concernant les élèves actuellement en 4ème ou en 2nde seront
ensuite effectuées, dans le courant du second trimestre (dans lequel nous sommes
déjà d'ailleurs, aussi cela pourrait arriver très rapidement et surprendre les familles
qui pensaient avoir plus de temps pour préparer le ''dossier'' du jeune dys pour faire
valoir ses droits.)
Pour plus d'informations, vous trouverez la circulaire relative aux
aménagements des examens en suivant ce lien :
Organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d'examen et
concours pour les candidats en situation de handicap
Pour aller plus loin, et mieux vous renseigner sur les aménagements qu'il est possible
de demander, voici un exemple de FORMULAIRE DE DEMANDE D’AMENAGEMENTS
DES EPREUVES DU BACCALAUREAT GENERAL ET DU BACCALAUREAT
TECHNOLOGIQUE.
retour au sommaire
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5- Affichettes janvier – février 2021
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