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AAD Loire (Dépt. 42)
Association Avenir Dysphasie Loire
15 rue de la Presse 42000 Saint-Etienne
06-26-57-20-39 avenir.dysphasie.42@free.fr Permanence téléphonique: - Allo Dysphasie: n°vert 0 800 746 507 mardi
de 11h à 15h - au 06.26.57.20.39: les mercredis de 9h à 11h et les jeudis de 20h à 21h. Pour tout renseignement
concernant : - la dyslexie, merci de contacter APEDYS Rhône au 04.78.42.00.22 les mercredis de 9h à 11h (hors vacances
scolaires) rhone@apedys.org - la dyspraxie: vous pouvez contacter:
- la Déléguée Départementale DFD 42 au 04-27-64-08-62 ou 06-83-90-73-78 ou sur dfd42@sfr.fr
- le Collectif Dyspraxie Loire le mardi de 9h à 11h au 06 73 72 75 43 et le jeudi de 16h30 à 18h30 au 06 78 55 17 18 ou
sur contact@dyspraxie-loire.fr Permanence à la M.L.A. (Maison Loire Autonomie) 23 rue d'Arcole, St-Etienne. De
11h30 à 12h30, le 3ème jeudi de chaque mois à compter d'octobre 2014 , un bénévole de l'association répondra à vos
questions (pas de permanences en juillet-août) http://www.loire.fr/jcms/c_772447/permanences-desassociations?rl=ci_526767 Créée en novembre 2000, par des parents et des professionnels, l'association a pour but: faire connaitre et reconnaître la dysphasie, en centralisant et en diffusant les informations - défendre la cause des
enfants,des jeunes et adultes dysphasiques, en réunissant parents, professionnels et sympathisants afin de faire le
point sur les difficultés rencontrées et de rechercher les solutions les mieux adaptées - mettre en place des projets
pouvant apporter une amélioration ou une solution à ces enfants, jeunes et adultes. Notre priorité est de développer: les actions pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes dysphasiques - les campagnes d'information et de
communication sur la dysphasie auprès du public et de tous les professionnels concernés dans le département
Nos
actions: - présentation de la dysphasie auprès de diverses structures (MDPH, Collèges, Lycées professionnels,
Fédérations de parents d&rsquo;élèves...) - participation à la formation des AVS et des enseignants du 1er degré organisation de conférences et soirées d'information - projections de films de sensibilisation (La couleur des mots, La
douleur des mots, 00 Dys) - réalisation et diffusion du CD « Accueillir un élève dysphasique » et contribution à la
plaquette «Ces enfants qui n&rsquo;apprennent pas » - participation à la Quinzaine du handicap à Saint-Etienne depuis
2010 - travail à l'insertion professionnelle avec la MDPH Adultes, le CREPSE, le SAVPEPh - ateliers de sensibilisation
aux troubles dys dans les entreprises - organisation de la journée nationale des Dys depuis 2007 - organisation de la
journée « Dix sports pour les Dys » depuis 2010 - rencontres familiales - création de clubs pour les enfants, les
adolescents et adultes dysphasiques (ateliers, sorties, etc...) Ressources: - CD « Accueillir un élève dysphasique » :
distribué gratuitement aux adhérents; vendu 5&euro;, sur commande auprès de l'association avec possibilité d'envoi
(3&euro;15 de frais postaux) - "100 idées pour venir en aide aux enfants dysphasiques" aux éditions Tom Pousse,
disponible auprès de l'association, 14&euro; + frais de port - sur le site de l'Inspection Académique de la Loire:
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/ressources/ash/spip.php?rubrique26 Réunions de travail de l'association: - réunion
mensuelle du bureau - réunion mensuelle du Conseil d'Administration - réunions bisannuelles au sein de l'UDRA (Union
des Dys Rhône-Alpes) Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour intégrer le Conseil d'Administration ou pour
des aides ponctuelles lors des temps forts.

N'hésitez pas à nous soutenir en prenant votre adhésion ici !Actions 20168 Octobre 2016 : 10ème Journée Nationale
des Dys à Saint-Etienne affiche-journee-des-dys-2016-loireprogramme_journeedys2016_loireacces-sitetrefilerie_journeedys2016 4 juin 2016 : 7ème journée « Dix Sports pour les Dys » à Andrézieux-Bouthéon
= http://dysphasie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=719&Itemid=2 Mmai 2016 : sensibilisation dans
l&rsquo;entreprise Badoit5 avril 2016 : présentation au Club Handi-Loire des troubles dys2 mars 2016 : rendez-vous à la
MDPH1er mars 2016 : atelier parentalité/enfant Dys au siège Casino à Saint-Etienne Actions 2015: -1er décembre 2015 :
soirée dysphasie en présence du Dr Alain Dutour, pédiatre au CAMSP de Montbrison-10 novembre 2015 : soirée
dyslexie en présence de l&rsquo;association APEDYS-Rhône et d&rsquo;orthophonistes de l&rsquo;association APOLi.10 octobre 2015: 9ème Journée Nationale des Dys sur le thème: "Comprendre et accompagner les DYS. Quelles
compétences sont nécessaires pour accompagner les enfants et adultes DYS ?", à Roche La Molière, salle L'Opsis.
Pour télécharger l'affiche, cliquez ici- 20 septembre 2015: rencontre ouverte à toutes les familles d'enfants, ados et
adultes dysphasiques.- 28 juin 2015 : pique-nique à Prabouré et Descente en tyrolienne- 6 juin 2015: 6ème édition de la
journée "Dix sports pour les DYS", à Andrézieux-Bouthéon, pour jeunes dysphasiques et dyspraxiques.- 28 avril 2015:
tenue d'un stand à l'hippodrome de St-Galmier, dans le cadre de la journée "Culture et Handicap", en partenariat avec la
Bibiliothèque Sonore de St-Etienne- 26 mars 2015: match ASSE-Montpellier avec les jeunes de l'association- 21 mars
2015: visite de l'exposition "Tu nais, Tuning, Tu meurs" avec les jeunes, dans le cadre de la Biennale du Design de StEtienne- 19 mars 2015: Participation à l'atelier de sensibilisation des élèves de l'Ecole des Mines de St-Etienne, dans le
cadre de leur projet citoyen- 12 mars 2015: Présentation des Dys, au Centre social de Montbrison- 27 février:
Assemblée Générale d'AAD-Loire- 1er février: Sortie Raquettes ados-adultes- 17 janvier: Pièce de théâtre "Boeing,
Boeing" jouée au profit de l'association. Actions 2014- 13 décembre: Après-midi cinéma pour les familles adhérentes,
suivi d'un goûter.- Sensibilisation aux troubles dys chez ERDF le 6 novembre 2014, puis le 21 novembre chez EDF- 11
octobre 2014: 8ème Journée Nationale des DYS: "Inventer pour les Dys, innover pour tous !" à Veauche- 12 et 13
septembre: Participation au Forum organisé par ASSO-42 dans la galerie marchande d'Auchan Villars.- 7 septembre:
pique-nique familial, randonnées et visite du village de Marols. 45 personnes présentes !- 6 juillet: sortie vélo adosjeunes adultes et leurs familles sur la voie "l'aventure du rail" entre Estivareilles et St-Marcellin en Forez- 24 mai 2014:
5ème Journée "Dix Sports pour les DYS" à Andrézieux-Bouthéon- 13 mai 2014: Vernissage de la fresque réalisée par
les enfants et jeunes dysphasiques de l'association, à l'Amicale Chapelon, à St-Etienne.- Ateliers d'art-thérapie les
samedis 22 mars, 12 avril et 14 juin 2014.- 22 mai 2014: intervention d'AAD-Loire chez EDF St-Etienne dans le cadre de
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leur journée Diversity Day: cliquez ici- 25 avril 2014: intervention d'AAD-Loire à la médiathèque Loire-Forez de St-Just StRambert:"Dysphasie et troubles du langage chez l'enfant: L'apprentissage de la parole, de la lecture et de l'écriture: un
jeu d'enfant?"- Du 3 au 6 mars 2014: STAGE DE PREFORMATION au Code de la route pour 8 DYS de 17 ans à 26 ans, à
Saint-Etienne- 2 mars 2014: Marche à St-Martin La Plaine, organisée par le Club Eovi Solidarité, au profit d'AAD-Loire.15 février 2014: Assemblée Générale, suivie de la présentation de la fresque réalisée par les enfants et jeunes de
l'association, puis de la présentation de l'application Aidodys (voir le site) Actions 2013Ateliers Fresque en octobre et
novembre pour les enfants et jeunes de l'association avec Camille Legeay et Dominique Michel, artistes de Marols (voir
leur site www.lesateliersdelarbrequichante.com) - 21 décembre: Noël AAD au cinéma ! Au programme, "La Reine des
neiges" et "Le Hobbit 2, la malédiction de Smaug", avec un goûter à l'issue des séances.- 12 octobre: 7ème Journée
Nationale des Dys à Roanne: "Etre dys, quelles réponses au jour le jour ?", après-midi riche par ses interventions de
qualité et ses témoignages !- 15 septembre: rendez-vous familial au Moulin des Massons à St-Bonnet-le-Courreau:nous
avons profité des animations proposées à l'occasion des Journées du Patrimoine: démonstrations de savoir-faire
artisanaux en costumes d'époques, danses folkloriques, dégustation des huiles, etc...- 6 juillet 2013: pique-nique et
accrobranche aux Acrobois à La Versanne, pour les 15-26 ans !- La 4ème Journée "Dix Sports pour les DYS" a réuni 48
jeunes de 5 à 24 ans, dysphasiques et dyspraxiques le samedi 1er juin à Andrézieux-Bouthéon. Belle réussite de cette
journée qui s'est clôturée par une battle devant les parents !- Projection du film "00 Dys" le 24 mai 2013 au cinéma Le
France dans le cadre de la Quinzaine du Handicap, suivie d'un débat avec le réalisateur et Sean, le jeune dysphasique
qui joue dans ce court-métrage - Concert Voca People le 22 mars 2013 pour le Club Ados- Jeunes Adultes- Rencontre
des Arts: Exposition-Vente au profit d'AAD-Loire organisée par le Rotary Club de St-Galmier les 16 et 17 mars 2013Remise des Cartes de Facilitation aux adhérents lors de l'Assemblée Générale le 8 mars 2013- Présentation de
l'association à la Commission Accessibilité de St-Etienne Métropole le 7 Février 2013- Journée des familles adhérentes
le 3 février 2013: repas partagé, atelier Kapla pour tous, échanges entre parents- Présentation de l'association au
Rotary Club le 21 janvier 2013Activités 2012:- Ateliers bricolages les 27/10/2012 et 22/12/2012- Concert SHY'M le
30/11/2012 pour le Club Ados-Jeunes Adultes- 6ème Journée Nationale des Dys à Sorbiers- 3ème Journée "Dix Sports
pour les DYS" à Andrézieux-Bouthéon Temps forts 2012:- 5ème Journée Nationale des Dys sur le thème "Troubles des
Apprentissages: Renforcer la prévention" le13 octobre 2012 à Sorbiers.- Stand d'information au Forum des Associations à
Centre Deux les 14 et 15 septembre 2012- 3ème Journée "Dix Sports pour les Dys" le 2 juin 2012: journée dédiée à la
découverte de 10 disciplines sportives, pour les jeunes dysphasiques et dyspraxiques de 6 à 18 ans. Voir un article de
presse.- Présentation de la pièce de théâtre "Dire, peut-être" de Grégoire Blanchon le 23/05/2012 dans le cadre de la
Quinzaine du Handicap de St-Etienne: sur la difficulté à prendre la parole, à trouver le mot juste, à se faire entendre de
l'autre et à l'entendre...- Pièces de théâtre jouées par L'Atelier-théâtre de La Talaudière L'Attroup au profit de
l'association: Espèces menacées le 15/01/12 etLa Colo d'écolos le 06/10/12 - Présentation du Livret Personnalisé de
Compétences adapté aux élèves en situation de handicap, par Michel Petit, conseiller ASH au Rectorat
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