
  

Une tombola sera organisée 
Une tombola sera organisée   

par l’association
par l’association    

DYS et + Action France 
DYS et + Action France   

dont les bénéfices permettront 
dont les bénéfices permettront   

la formation d’adultes 
la formation d’adultes   

 

Des partenaires indispensables qui ont contribué Des partenaires indispensables qui ont contribué 

à la réussite de cet évènement majeur !à la réussite de cet évènement majeur ! 





Animée par Odile PONS, en charge du handicap à la FCPE 13Animée par Odile PONS, en charge du handicap à la FCPE 13 le mot du président de la FCPE 13le mot du président de la FCPE 13  

09h00-09h45 : Présentation des troubles DYS 

09h45-10h45 : Les relations parents-enfants et l’école 

11h00-11h30 : Présentation des intervenants ainsi que  

des associations spécialisées en charge des DYS 

11h30-12h15 : Témoignages 

12h15-12h45 : Les démarches administratives 

12h45-13h30 :  REPAS 

08h00-09h00 : Accueil et présentation de la journée 

AccueilAccueil   

Tables rondes & Conférences Tables rondes & Conférences  

Ateliers pratiquesAteliers pratiques 

13h30-16h30 : Au cours de la journée, de nombreux Au cours de la journée, de nombreux 

professionnels seront à votre écoute.professionnels seront à votre écoute.  

�� professionnels de santé (  professionnels de santé ( psychologues, orthophonistes, psychologues, orthophonistes, 

psychomotriciens, ergothérapeutes, neuropsychologues ainsi que psychomotriciens, ergothérapeutes, neuropsychologues ainsi que 

des graphothérapeutes...des graphothérapeutes...  

� des représentants de l’des représentants de l’ÉÉducation Nationaleducation Nationale  

�� des responsables d’associations ( des responsables d’associations (ESPRE, Résodys, ESPRE, Résodys, 

Simplement DYS, DYS et + Action France)…Simplement DYS, DYS et + Action France)…  

�� des agents du Conseil Départemental ( des agents du Conseil Départemental (MDPH)…MDPH)…  

16h30-17h00 :  mot de la fin et tirage de la tombola 

Stands et animations pour les enfantsStands et animations pour les enfants 

La "10ème Journée Nationale des troubles DYS" est une étape fondamentale qui 

marque le point de départ pour les familles ayant un enfant porteur d’un handicap. 

Cette tache nécessite la mobilisation de tous mais je demeure confiant car malgré 

les difficultés nous parviendrons à surmonter, ensemble, les nombreux obstacles 

que nous réserve parfois la vie quotidienne. 

Une journée dédiée aux troubles de l’apprentissage, de l’attention, de la mémoire  

et plus généralement au handicap qui est au cœur de nos préoccupations. 

Si notre société a considérablement évolué sur cette question, reconnaissons que 

beaucoup reste encore à faire à l’école.  

Il faut faciliter la formation des enseignants et des auxiliaires de vie comme  

il faut associer l’ensemble des familles car rien de viable ne pourra se faire 

dans ce domaine sans leur expertise qui est essentielle. 

La manière dont une société traite les plus faibles est le miroir de son humanité, 

nous sommes dans le quotidien, le vécu, l’humain et « rien d’humain ne nous est 

étranger » disait Térence le poète antique et notre bonheur se reflète toujours dans 

les yeux des enfants qui luttent et réussissent. 

Un parterre de professionnelsUn parterre de professionnels  
�  Marie-Odile LIVET : Médecin-pédiatre-Résodys Aix 

� Virginie BOCCA-CELLIER : Neuro-psychologue 

� Alice SALMON : Orthophoniste 

� Pascale INAUDI :Psychologue 

� Sylvie DE GIOVANNI-PELLOUX : Graphothérapeute 

� Blandine SION : Psychomotricienne 

� Brigitte ROSSI : Psychomotricienne 

� Céline RIBAS : Ergo-thérapeute 

� Maryline FAURE– MAUDEMAIN : Enseignante spécialisée 

� Véronique CUVEILLIER : Enseignante formatrice 

� Céline AGNEL-VELLA : Présidente DYS et + Action France 

� Stéphanie GARNIER : Présidente Simplement DYS-C 

� Brice LE ROUX : Président ESPRE Salon 

� Céline ROMISCH : Maman d’enfants DYS 

 

 

Le programme de la journéeLe programme de la journée  




