
1 

 

Newsletter DYS n 1 DFD 13 

 

 

1ère Newsletter de DFD 13  

Noël 2011 

 

Dyspraxie France Dys 

En cette veille de Noël, c’est avec plaisir que nous vous proposons de reprendre 

contact sous cette nouvelle casquette,  et de nous pencher sur ce qui nous 

rassemble.  

Vous trouverez ci-dessous des infos pratiques et quelques rendez vous 

susceptibles de vous intéresser pour terminer 2011 et commencer la nouvelle 

année. 

A noter dans vos agendas : 

Janvier verra la reprise de nos Cafés Dys, qui restent ouverts à tous.  

En attendant, à vous tous, petits et grands, je vous souhaite d’excellentes fêtes 

de fin d’année ! 

Bonne lecture ! 

Luce Nocera DFD13 
Infos locales 

 

Dès ce soir mercredi 21 décembre 2011 :  
A écouter dès ce soir, une émission proposée par l’association La Luciole, sur 

laquelle nous avons été invités à présenter les troubles dys et la dyspraxie en 

particulier, au travers de notre association.  

Celle-ci passe ce soir, en différé, à partir de 20h, sur « Radio Galère, 88.4 

fm ». 

Elle sera disponible ensuite sur le site de La Luciole Marseille, ou en archive sur 

celui de la radio. 

 
Janvier 2012 : 

IntégraTice organise le jeudi 26 janvier, dans les locaux du CRDP de l’académie d’Aix-
Marseille, une table ronde sur la prévention du handicap, à laquelle nous sommes invités  .  
Le programme est en cours d’élaboration. 
 

 Un rendez à ne pas manquer, proposé par l’ANPEIP : 

Marseille le 28 janvier 2012 :  

Conférence  théâtrale et groupe de paroles d’enfants précoces et de parents, organisée par l’ANPEIP  

http://nouvsite.anpeip.org/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=222&Itemid=1214 

http://www.sainte-trinite.fr/blogist/index.php?post/2011/12/12/Rencontre-Z%C3%A8bres-28-janvier-
2012/1010 

Janvier marquera la reprise de nos Cafés Dys : 

http://nouvsite.anpeip.org/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=222&Itemid=1214
http://www.sainte-trinite.fr/blogist/index.php?post/2011/12/12/Rencontre-Z%C3%A8bres-28-janvier-2012/1010
http://www.sainte-trinite.fr/blogist/index.php?post/2011/12/12/Rencontre-Z%C3%A8bres-28-janvier-2012/1010
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Lundi 30 Janvier 2012 

A partir de 14h30 

Rejoignez nous à la Maison de Quartier Bernard Palissy 

Centre de vie - Rue Bernard Palissy 

13400 Aubagne 

Les Cafés DYS itinérants reprennent du service. 

Ils accompagnent les familles sur leurs parcours 

et proposent un moment de partage et d’échanges. 

Ce rendez vous est ouvert à tous. 

 

VVoottrree  eennffaanntt  eesstt  DDyysslleexxiiqquuee,,  DDyysspprraaxxiiqquuee,,  DDyysspphhaassiiqquuee,,    

HHyyppeerraaccttiiff  aavveecc  oouu  ssaannss  TTrroouubblleess  ddee  ll’’AAtttteennttiioonn,,  

VVoouuss  aavveezz  ddeess  qquueessttiioonnss  ??  

 Quelle scolarité pour mon enfant « dys » 

 Quel projet scolaire mettre en place 

 Quels aménagements puis je proposer à l’enseignant 

 Vers quels rééducations et bilans, dois-je m’orienter 

 PPS, PAI, MDPH, CLIS, ULIS, ERH, Kesako ? 

 Et bien d’autres ?????????? 

 
En cas de besoin  contacts associations : 

Dyspraxie France Dys13 (DFD13): 06 12 66 95 38 dfd13@dyspraxies.fr 

Info Itinéraire Personne relais DFD13 Aubagne : 06 79 54 36 22 
Avenir Dysphasie Provence : 06 12 03 98 88 tribu.piasco@sfr.fr 

HyperSupers : 04 91 25 19 73 annie.jullien13@orange.fr 

ANPEIP13 : 06 85 39 77 38 - anpeip13@anpeip.org 

 

Des rendez vous intéressants, pour la région parisienne : 
 

FORMATIONS Enseignants, région parisienne,  

http://ife.ens-lyon.fr/vst/AgendaColloques/DetailColloque.php?parent=actu&id=991 

AMPHIS POUR L'ADAPTATION SCOLAIRE ET LA SCOLARISATION DES ELEVES HANDICAPES (ASH) 

 

Date :  du 25-01-2012 au 02-05-2012 

Lieu :  Bonneuil sur Marne 

 

Organisation :   

IUFM de Créteil, université Paris est Créteil 

 

Programme :   

"Cycle de conférences annuelles qui étudient les concepts fondamentaux sur lesquels tout professionnel de l’éducation 

concerné par les élèves à besoins spécifiques nécessite de s’appuyer pour construire une identité et des gestes 

professionnels. Chaque intervenant fonde son propos sur des travaux de recherche dans le domaine des sciences de 

l’éducation ou dans des domaines connexes (psychologie, sociologie, etc.) afin de problématiser des situations 

éducatives et de susciter une réflexion de fond au sujet de ces dernières." 

Mercredi 25 janvier 2012 de 9h30 à 12h30 

- Violence à l’école : la faute aux quartiers ?, Benjamin Moignard, maître de conférences en Sociologie, laboratoire 

CIRCEFT (équipe REV), Observatoire Universitaire de l’Éducation et la Prévention 

Mercredi 1er février 2012 de 9h30 à 12h30 

- Les difficultés persistantes à l’entrée dans l’écrit, Daniel Calin, professeur agrégé de philosophie, formateur pour 

l’ASH, IUFM de Paris. 

Mercredi 4 avril 2012 de 9h30 à 12h30 

- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet pour un enfant en difficultés: au nom de quoi ? Pourquoi ? Comment 

?, Michèle Lapeyre, docteure ès Lettres et Sciences de l'éducation, diplômée en psychologie scolaire. 

mailto:dfd13@dyspraxies.fr
mailto:tribu.piasco@sfr.fr
mailto:annie.jullien13@orange.fr
mailto:anpeip13@anpeip.org
http://ife.ens-lyon.fr/vst/AgendaColloques/DetailColloque.php?parent=actu&id=991
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Mercredi 2 mai 2012 de 9h30 à 12h30 

- Approches culturelles et cognitives des difficultés en lecture, Emmanuelle Maître de Pembroke, maître de conférences 

en Sciences de l’éducation, laboratoire CIRCEFT (équipe REV) 

 

URL :  http://calenda.revues.org/nouvelle22115.html 

Pour les Parisiens toujours : 
Le Salon Admission « Postbac » de janvier propose un espace handicap conseil 

Le Salon Admission Postbac Île-de-France qui s'adresse à tous les élèves de Première et Terminale, 

les 6 et 7 janvier prochains à la Grande Halle de la Villette, développe un espace Handicap Conseil 

afin de renforcer l’accompagnement et l’information des élèves en situation de handicap. 

 

L'objectif est double : d’une part, favoriser l’entrée des jeunes en situation de handicap dans le 

supérieur en leur facilitant l’accès à l’information sur les formations en Île-de-France et, d’autre part, 

créer des liens entre ces jeunes et des entreprises prêtes à les accompagner dès leur entrée dans le 

supérieur. Actuellement, seul 1 bachelier sur 5 en situation de handicap poursuit des études dans 

l’enseignement supérieur.  

Sur un emplacement privilégié de 150 m2, à l’entrée du Salon, l'ensemble des acteurs spécialisés sur 

le handicap se mobilisent : 

Responsables de mission handicap des établissements d’enseignement supérieur, mais aussi 

témoignages d’étudiants handicapés sur les conditions et l’importance de poursuivre des études; 

Réseau handicap orientation de l’académie de Paris et référents handicap de l’Onisep ; 

Responsables de mission handicap des entreprises à l’écoute des jeunes, de leur projet, pour réfléchir 

ensemble à leur avenir : Accenture, Aéroports de Paris, Areva, BNP Paribas, Capgemini, Groupe 

Crédit Agricole, CNP, Disneyland Paris, Generali, RATP, SNCF, Thales ;Représentants d’associations 

(Agefiph, Fédéeh, Droit au Savoir, Tremplin, Arpejeh, etc.) ; Maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH) 

 

Les grands rendez-vous : 

Vendredi 6 janvier 10h-12h : Handicafé organisé par la Fédéeh. 

Vendredi 6 janvier 15h-16h15 : grand débat et réflexion commune entre professionnels :  

« Etablissements d’enseignement supérieur - Entreprises : favoriser l’insertion des étudiants 

handicapés en accompagnant leur poursuite d’études », avec notamment la participation de Gérard 

Lefranc, Thales ; Fabienne Corre-Menguy, Université Pierre et Marie Curie et Pierre Roques, 

Académie de Toulouse (sous réserve). 

Vendredi 6 janvier et samedi 7 janvier sur l’agora : présence et témoignages de jeunes salariés et 

d’étudiants en situation de handicap ; présentation d’actions et de dispositifs mis en place dans les 

établissements et dans les entreprises. En savoir plus  

 

Un événement Groupe AEF, organisé en partenariat avec l’Onisep, sous le haut patronage des 

ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ainsi que des 

rectorats des académies de Paris, Créteil et Versailles. Avec le soutien du Conseil Régional d’Île-de-

France, de la RATP, d’Aéroports de Paris.  

 

Rappel des temps fort du salon APB : l'espace APB qui présente la procédure de préinscription de 

l’enseignement supérieur sur les tableaux blancs interactifs, l'espace Conseil personnalisé avec la 

mobilisation d'une trentaine de conseillers d'orientation psychologues, les conférences Admission 

postbac Spécial parents et la rencontre-débat entre présidents d'université et proviseurs.  

En savoir plus : 

6 et 7 janvier 2012. 9h-18h. Grande Halle de la Villette, Paris 19e. Entrée gratuite ; invitation 

téléchargeable sur http://www.admission-postbacidf.fr/ – Plus de 150 exposants, 10 000m2 

d’exposition. 

Articles, infos sur la toile et liens utiles… 

 

http://calenda.revues.org/nouvelle22115.html
http://www.admission-postbacidf.fr/


4 

 

Newsletter DYS n 1 DFD 13 

 

Site du Docteur Mazeau  
http://www.wix.com/mazeau/mazeaumichele! 

Association Halte Pouce - Création de l'association 'Dyspraxie ... 
On nous annonce la création de l'association DYSPRAXIE FRANCE DYS. 'Cette association a pour ambition 
d'œuvrer en faveur des personnes dyspraxiques ... 
www.halte-pouce.fr/Creation-de-l-association.html?retour... 

Simple retard préscolaire ou trouble dys (dysgraphie ou dyspraxie ... 
forum.magicmaman.com/showthread.php?... 

Aider les élèves dyspraxiques à l'école - Chatoubistouille 
chatoubistouille.eklablog.com/aider-les-eleves-dyspraxiques-a-... 

Le guide de l’étudiant handicapé à l’Université : 

http://www.cpu.fr/uploads/tx_publications/Guide_Handicap.pdf 

Dépistage des troubles de l’apprentissage : conférence de Michel Zorman à écouter 

http://www.cndp.fr/crdp-limoges/Depistage-des-troubles-de-
l.html?decoupe_recherche=conf%25E9rence 
- ErgoClic a ouvert les licences de ses cédéroms aux médiathèques pour la consultation et le 
prêt : Déficience auditive • Troubles moteurs • Troubles cognitifs • Troubles psychiques • 
Troubles spécifiques du langage. Leurs travaux de recherche et développement ont été 
subventionnés par le Ministère de la Recherche en partenariat avec l'Université Paul Verlaine 
(prix handicap et technologie, lauréat technologie innovante …). http://www.ergoclic.com/ 
Journée D’information Dys dans le cadre des Journées Dys sur Lille – Vendredi 9 octobre 2011 
http://www.lille.maville.com/actu/actudet_-Une-journ&233;e-pour-mieux-conna&238;tre-et-
reconna&238;tre-les-troubles-de-l&39;apprentissage_fil-2056720_actu.Htm 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lille/actualite/Secteur_Lille/2011/12/09/article_les-dys-
ne-sont-pas-des-deficences-menta.shtml 
 

DYSPRAXIE FRANCE DYS 

Association française loi de 1901, œuvrant en faveur des personnes dyspraxiques avec ou sans troubles associés 

                                                      Siège social  Bouches du Rhône 

DYSPRAXIE FRANCE DYS 13 (DFD 13) 

21 chemin de la Montadette Eoures 13011 Marseille 

Professionnels et Institutionnels contact :dfd13lnocera@orange.fr  

Luce NOCERA 06 12 66 95 38  Départements 13, 84 et Corse 

Sophie PERO 06 74 82 23 13 Département 13 

Catherine CORET 06 79 54 36 22 Secteur Aubagnais et Département Est  

Mails : Dfd13@dyspraxies.fr – dfd84@dyspraxies.fr – 
dfdcorse@dyspraxies.fr 

 
Tél national : 01 84 16 08 09 • siège social national : 15 rue La Bruyère 75009 Paris - Mail : dfd@dyspraxies.fr • Site : 

www.dyspraxies.fr 

 

 

Très bonne année 2012 à tous ! 

L’équipe de DFD 13 

 

http://www.wix.com/mazeau/mazeaumichele
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.halte-pouce.fr/Creation-de-l-association.html%3Fretour%3Dback&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAEoATAAOABAx9_X9gRIAVgAYgVmci1GUg&cd=tVku-ZF3ZTM&usg=AFQjCNE3xtsTBKA7Y5oxfEhQUZcNRoH4qA
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.halte-pouce.fr/Creation-de-l-association.html%3Fretour%3Dback&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAEoBDAAOABAx9_X9gRIAVgAYgVmci1GUg&cd=tVku-ZF3ZTM&usg=AFQjCNE3xtsTBKA7Y5oxfEhQUZcNRoH4qA
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://forum.magicmaman.com/showthread.php%3F605680-Simple_retard_prescolaire_ou_trouble_dys__dysgraphie_ou_dyspraxie_visuospatiale___&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAEoATABOAFAx9_X9gRIAVgAYgVmci1GUg&cd=tVku-ZF3ZTM&usg=AFQjCNHDlnk-90jfS2NFJr2R1oxupbYA1g
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://forum.magicmaman.com/showthread.php%3F605680-Simple_retard_prescolaire_ou_trouble_dys__dysgraphie_ou_dyspraxie_visuospatiale___&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAEoBDABOAFAx9_X9gRIAVgAYgVmci1GUg&cd=tVku-ZF3ZTM&usg=AFQjCNHDlnk-90jfS2NFJr2R1oxupbYA1g
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://chatoubistouille.eklablog.com/aider-les-eleves-dyspraxiques-a-l-ecole-a24800032&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAEoATACOAJAx9_X9gRIAVgAYgVmci1GUg&cd=tVku-ZF3ZTM&usg=AFQjCNGw8GCMGfbjXfENCnTWp_Q4-f4E8w
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://chatoubistouille.eklablog.com/aider-les-eleves-dyspraxiques-a-l-ecole-a24800032&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAEoBDACOAJAx9_X9gRIAVgAYgVmci1GUg&cd=tVku-ZF3ZTM&usg=AFQjCNGw8GCMGfbjXfENCnTWp_Q4-f4E8w
http://www.cndp.fr/crdp-limoges/Depistage-des-troubles-de-l.html?decoupe_recherche=conf%25E9rence
http://www.cndp.fr/crdp-limoges/Depistage-des-troubles-de-l.html?decoupe_recherche=conf%25E9rence
http://www.ergoclic.com/
http://www.ergoclic.com/
http://www.ergoclic.com/
http://www.lille.maville.com/actu/actudet_-Une-journ&233;e-pour-mieux-conna&238;tre-et-reconna&238;tre-les-troubles-de-l&39;apprentissage_fil-2056720_actu.Htm
http://www.lille.maville.com/actu/actudet_-Une-journ&233;e-pour-mieux-conna&238;tre-et-reconna&238;tre-les-troubles-de-l&39;apprentissage_fil-2056720_actu.Htm
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lille/actualite/Secteur_Lille/2011/12/09/article_les-dys-ne-sont-pas-des-deficences-menta.shtml
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