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Conférence le 11 mars 2017 à PROVINS (77)

3e rencontre Dysphasie / Dyslexie / Dyspraxie
Dans la continuité de notre cycle de conférences dans le département, nous organisons une 3ème rencontre le
samedi 11 mars à Provins. Vous trouverez en pièce jointe l&rsquo;affiche . Devant les nombreuses sollicitations des
parents et des professionnels de l&rsquo;Education et de la Santé pour aider les &ldquo;dys&rdquo;, nous avons
choisi de partager avec vous nos expériences dans leur accompagnement au quotidien. Notre souhait est
d&rsquo;échanger un maximum avec les participants car il est souvent frustrant d&rsquo;assister à des conférences
sans pouvoir poser toutes les questions qui nous trottent dans la tête ! Ce qui explique le choix du format de cette
réunion qui associera la compréhension des troubles et les conseils pour faciliter le quotidien. En effet beaucoup
attendent des fiches &ldquo;prêtes à l&rsquo;emploi &rdquo; surtout en matière d&rsquo; aménagements
pédagogiques. Les &ldquo;dys&rdquo; ont bien sûr de nombreux points communs, ce qui permet de donner des
conseils de base, mais chaque enfant/adolescent a des besoins spécifiques.
D&rsquo;autre part leurs difficultés ne
se résument pas à des difficultés dans les apprentissages scolaires. Il s&rsquo;agit de troubles ayant des
répercussions dans de nombreux domaines hors du champs scolaire et à tous les âges... Avant tout ce sont des
enfants/adolescents/adultes avec un trouble &ldquo;dys&rdquo; et non pas simplement des &ldquo;dys&rdquo; ! Nous
rappelons que nos associations sont partenaires de l&rsquo;Education Nationale et de la MDPH du 77 au travers de
nombreuses interventions / formations depuis plus de 8 ans ... Le nombre de places étant limité, nous demandons une
inscription obligatoire par mail à l&rsquo;adresse : avenir.dysphasie77@orange.fr . Renseignements au numéro suivant :
06 12 53 90 26 Merci d&rsquo;avance pour la diffusion de cette conférence à tous vos réseaux ! Bonne rentrée à
vous tous ! Bien à vous, Edwige de Bardonnèche (AAD 77) , Valérie Le Grasse (Dys 77), Sophie Tassin (DFD
77) Information pratiquesSamedi 11 mars 2017 de 9h à 12h
Salle « Le petit théâtre »
Centre Culturel et Sportif de St Ayoul
10 rue du Général Delort
77160 PROVINSInscription obligatoireLe nombre de places étant limité, l&rsquo;inscription est obligatoire par mail à
l&rsquo;adresse : avenir.dysphasie77@orange.fr. Renseignements au numéro suivant : 06 12 53 90 26.Affiche de la
conférenceTélécharger l&rsquo;affiche en PDF de la conférence Fédération Française des Dys &ndash; Samedi 11
mars 2017 (nouvelle fenêtre).
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