Le point sur les dernières actions de DFD Gard Hérault et ses projets
-

Marquées par la venue d’Amélie GAPE pour trois conférences

* Avec le lundi 30 avril, une intervention auprès des enseignants du collège Samuel
Vincent à Nîmes, une école spécialisée qui reçoit des élèves en situation de handicap.
Etaient présents également, une enseignante d’une MFR et des parents.
* Le vendredi suivant, toujours dans l‘établissement Samuel Vincent, mais cette fois-ci
dans le cadre du REAAP (Réseau d’Ecoute d’Aide et d’Accompagnement des Parents qui
regroupe des multiples partenaires autour de l’éducation, dont notre association locale
fait partie), une conférence débat d’adressait à des professionnels multiples :
enseignants, médecins, puéricultrices, professionnels de crèches, éducateurs,
personnels de centre socio-culturel…
* Le jeudi 3 mai, une conférence dans l’Hérault à laquelle ont assisté une soixantaine de
personnes, parents, professionnels multiples. Aux côtés d’Amélie GAPE, Eudeline GAPE a
témoigné tout au long de la conférence : une première expérience réussie !
A l’issue de ces trois conférences, Amélie GAPE a été plusieurs fois félicitée pour la
qualité de ses interventions !
Plusieurs professionnels ont manifesté ensuite leur volonté d’accompagner DFD dans ses
actions. Des modalités sont en cours d’élaboration.

-

Un pique-nique dans l’Hérault, le 12 mai, a réuni une cinquantaine de personnes
sous un soleil radieux (peut-être même trop de chaleur, la prochaine fois nous
nous y préparerons mieux en choisissant un endroit mieux adapté) : beaucoup
d'échanges entres les participants, des contacts ont été pris, des numéros de
téléphones échangés, etc ... tant mieux, l'objectif majeur de ce genre de
manifestation c'est justement de faire connaissance (parents d'enfants
dyspraxiques et enfants entre eux), d'ainsi rompre ce sentiment d'isolement
souvent évoqué, de croiser et de confronter nos expériences.

-

La préparation d’une rencontre-débat : parallèlement, toujours en partenariat
avec le centre socioculturel intercommunal de saint Quentin la Poterie dans le

cadre du REAAP, nous préparons une rencontre-débat sur le thème : « La famille
composée avec la dyspraxie » qui se déroulera le 9 juin prochain. Voir l’affiche.

-

Une émission de radio sur Radio bleue Gard Lozère , le 18 mai 2012. Dans le
prolongement d’une émission de radio du mois de janvier sur les dys, nous avons
participé à une nouvelle émission cette fois-ci sur la dyspraxie avec Corinne
PICARIELLO, orthophoniste à Nîmes, vice-présidente de l’association APO-G
(Association pour la Prévention des Orthophonistes du Gard) et Laurence
BODART, ergothérapeute à Nîmes.

-

Après le premier « cafédys » qui s’est déroulé à Nîmes le 24 avril, regroupant
26 personnes, parents et professionnels (voir compte rendu), un second
« cafédys » est fixé au 19 juin 2012 sur le thème : « repérage, orientation et
diagnostic de la dyspraxie » et se déroulera à l’association Samuel Vincent 27 rue
de Saint Gilles à Nîmes, qui dans le cadre du REAAP, met une salle à notre
disposition.

-

Rencontre avec la MDPH du Gard: la démarche est en cours.

De nombreuses personnes ont été touchées par ces actions et les adhésions à DFD
Gard/Hérault ont nettement progressé.

