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SAMEDI 6 OCTOBRE 

 

Accueillis pour la seconde année 

sur la Faculté des Sciences de Saint Jérôme, c’est 

sous le soleil que les bénévoles des associations  

Dyspraxie France Dys 13 (DFD13 ),  

Avenir Dysphasie Provence (AAD) et leur 

invitée HyperSupers, ont reconduit pour la 6è-

me année, l’évènement rattaché à la   

Journée Dys Marseille.  

 

Une dimension particulière cette fois, puisque 

Madame Carlotti, Ministre Déléguée aux 

personnes handicapées et à la lutte contre 

l’exclusion, ouvrait la manifestation à leurs cô-

tés, en compagnie de Monsieur Pons, Doyen 

de la Faculté, Madame Cabouat, Vice Pré-

sidente de la Fédération Française des Dys 

(FFDys) et de DFD Nationale,  

Monsieur Hovsépian, Maire du 13 et 14è-

me arrondissement,  

Madame Andrieux, Députée de Secteur, 

et Monsieur Padovani, Adjoint au Maire, 

Délégué aux personnes handicapées. 

 

Comme toujours, les équipes ont proposé aux 

visiteurs une journée de conférences, en parallèle 

d’un forum, et d’animations pour les enfants. Une 

tombola est venue, cette année, compléter la 

manifestation. 
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dent ou l'éditorial. Vous pouvez égale-
ment présenter les nouveaux em-
ployés, ou vos meilleurs clients ou 

partenaires. 

La longueur de cet article est compri-

se entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de sujets 
très divers, comme les dernières tech-
nologies et innovations dans votre 
secteur, la conjoncture économique et 
commerciale ou les prévisions concer-

nant vos clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous 
pouvez parler des dernières procédu-
res et améliorations, ou fournir le 
chiffre d'affaires ou les bénéfices réali-

sés. 

Une rubrique régulière peut être 
constituée par le conseil du mois, la 
critique d'un livre, une lettre du prési-

choisir et importer dans votre bulle-
tin. Plusieurs outils sont également à 
votre disposition pour tracer des for-

mes et des symboles. 

L'image que vous choisirez devra être 
placée près de l'article et accompa-

gnée d'une légende. 

La longueur de cet article est compri-

se entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et graphismes est 
un élément important de votre bulle-

tin. 

Réfléchissez à votre article et assurez-
vous que l'illustration appuie ou souli-
gne bien l'idée que vous voulez faire 
passer. Évitez les images hors contex-

te. 

Microsoft Publisher contient des mil-
liers d'images clipart que vous pouvez 
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M.Pons, Doyen de la Faculté  St Jérôme 

Mme Cabouat, Vice Présidente FFDYS, et 

DFD Nationale 

Mme Bret, Responsable Andicat et Centre 

Richebois 

Mme Carlotti, Ministre Déléguée aux per-
sonnes handicapées et à la lutte contre 

l’exclusion 

Mme Nocera, Présidente de Dyspraxie 
France Dys13 (DFD13) et Secrétaire DFD 

Nationale 

M. Hovsépian, Maire du 13/14 

Mme Andrieux, Députée de secteur, 

Mme Piasco, Présidente d’Avenir Dysphasie 

Provence (AAD Provence) 

 

 

Sophie Pero CA DFD13, Diane Cabouat FFDys                                            Hall d’accueil – ouverture de la journée 

                    Marie Louise Moreau Coach Emploi Légende Personnelle    

        buvette accueil famille Piasco, bénévoles AAD  
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Le forum : 

CRDP Aix Marseille, Informatique Educa-

tion, Médialexie, DFD13, AAD Provence, 

HyperSupers, SOLIANE, ANPEIP, MDPH13, 

Cellules handicap universitaires et BVE, ME-

LODYS, RESODYS, Hand In Hand, Librairie 

Prado Paradis, ARPEJEH, Station DJ, ICOM 

Provence, Graphidys, et autres partenaires 

... 
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La Team Dys, formateurs  TSA 2nd degré, accompagnée par le Dr Féraud Serres, 

Mme Laubry Cogitoz,  Mme Prudhomme Zebra, Mme Nougier Institut Amarine 

Les conférences ,  
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Table ronde autour des pistes et réseaux d’insertion profes-

sionnelle des jeunes élèves et étudiants handicapés. 

Melle Bordet ARPEJEH 

M.Thau Handi Talents 

Mme Moreau Légende Personnelle 

M.Furnon, Détaché Eurocopter 

Mme Marchetti Gauthier, SUIO Université Aix Marseille 

Les pauses,  

Conférences suite... 
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Mme Bret, Responsable Andicat et Centre Richebois 

Mme Cabouat , Vice Présidente FFDys et DFD Nationale,  

Mme Carlotti, Ministre Déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l’exclusion 

M. Duquesne, Chargé de communication Mairie du 13/14, 

Mme Nocera, Présidente Dyspraxie France Dys13 (DFD13) et Secrétaire DFD Nationale 

Mme Piasco, Présidente Avenir Dysphasie Provence (AAD) 

M. Pons, Doyen de la Faculté des Sciences St Jérôme 
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Clowns sculpteurs de ballons, 

conteurs, ateliers DJ et théâtre, 

jeux d’échecs, shiatsu, marionnettes, 

tombola, fanfare... 

Quelques animations,  
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Remerciements :  

Nous remercions Mme Carlotti, Ministre Déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l’exclusion , M. Pons, 

Doyen de la Faculté, Mme Guerin son  Secrétariat et M.Pinero son Directeur Administratif , Mme Cabouat Vice Présiden-

te FFDys, M.Hovsépian Maire du 13/14 et son service de communication Mme Ballester et M.Duquesne pour leur accom-

pagnement, M.Padovani, Adjoint au Maire délégué aux personnes handicapées, pour son soutien sur le terrain, Mme An-

drieux, Députée du Secteur 13/14, pour sa présence. 

Pour les conférences, l’équipe de formateurs de la Team Dys du Rectorat, Mme Fournier, psychologue scolaire, Dr Dégre-

mont, médecine scolaire, Mme Panitskas, Enseignante coordinatrice ULIS Dys, M.Esposito, coordonateur Team Dys et 

enseignant. Mme Massa, Directrice Segpa, Mme Laubry psychologue du développement Cogitoz, Mme Prud’homme res-

ponsable Zébra, Mme Nougier Présidente d’Amarine, Melle Bordet ARPEJEH, Mme Moreau Légende Personnelle, pour sa 

mobilisation, M.Furnon Eurocopter détaché EN, M.Thau Handi talents, Mme Marchetti du SUIO, le Docteur Féraud Serres 

pour sa présence toutes ces années et son énergie auprès des familles  et Mme Rigal, Prof Documentaliste, pour son se-

crétariat sur nos Journées Dys. 

Sans oublier nos partenaires de terrain sur le forum, les associations mobilisées pour les familles, l’Anpeip, Soliane, tou-

jours engagées, les professionnels qui nous soutiennent et accompagnent les familles, Resodys, Icom, Graphidys, le CRDP, 

et tous ceux qui ont accompagné cette superbe journée et les autres  ! 

Merci aux AG2R, à la SMC, au CG13, à la Mairie du 13/14, et à la Mairie de Marseille, d’avoir soutenu nos actions.  

Merci également à Médialexie et Abbyy, pour la richesse de la tombola, et leur présence parmi nous. 

Et pour les animations, l’OM Attitude, le animateurs d’APASH13 présents depuis 2007, Marseille Echecs et leur dynamique 

équipe, avec nous également ces dernières années,  Shiatsu Yin pour les massages aux petits et grands, la Cie ALZHAR, 

pour l’atelier théâtre reconduit, et la super Fanfare CANEBIERE PRESSION, qui revient, chaque année, animer nos déjeu-

ners avec enthousiasme. 

Un salut particulier aux partenaires associatifs de longue date, Mme Piasco pour AAD et Mme Jullien d’HyperSupers, à 

notre équipe DFD13, Sophie, Laure, Sylvie, Catherine et Julien, présents toute la journée et aux parents qui nous ont ai-

dés,   Patricia, Pascal, Muriel et Frédéric.                                                                                         LNocera pour DFD13 

Les Associations organisatrices  de la JND Marseille: 

Depuis la 1ère Edition  en 2007,  nos équipes  représentées aujourd’hui par Mme Piasco pour Avenir Dysphasie Provence (AAD) et 

Mme Nocera pour Dyspraxie France Dys13 (DFD13), proposent  un écho de  la Journée Dys, sur Marseille.  

                                                                                                                              AAD Provence et DFD13 sont membres de la FFDys                 
 

Depuis sa création, en avril 1992, AVENIR DYSPHASIE France et ses Antennes régionales se préoccupent des enfants et adoles-

cents atteints de dysphasie. 

Ce trouble touche 2% de la population soit plus d'un million de personnes en France et se distingue, par sa sévérité et ses caractéristi-

ques, des simples retards d’acquisition du langage. Trouble structurel, primaire et durable de l’apprentissage et du développement du 

langage oral. Il peut toucher l’expression, comme la réception et c’est donc l’élocution, comme la compréhension, qui peuvent être 

affectées. Il perturbe gravement les apprentissages scolaires et professionnels et les capacités d’intégration dans la vie sociale.  

L’association est constituée de AAD France, de ses antennes régionales et de familles relais. L'action globale est démultipliée sur le terri-

toire grâce à l'ensemble de ses antennes qui portent le même message et les mêmes objectifs. 

AAD comprend une vingtaine d'antennes en France.   

                                                                                                                                          www.dysphasie.org 

 

DYSPRAXIE France DYS (DFD) œuvre en faveur des personnes dyspraxiques avec ou sans troubles associés. 

Créée fin 2011 par plusieurs dizaines d’ex bénévoles DMF, cette nouvelle association nationale trouve un écho dans une dynamique 

départementale au sein de DYSPRAXIE France Dys 13 (DFD13) .  L’association nationale est aujourd’hui représentée sur plus de 

50 départements en délégations ou associations locales, par des acteurs dont la majorité est issue du même parcours associatif.  

La Dyspraxie touche la planification et la coordination du geste d’une façon plus ou moins sévère et concernerait 3 à 5 % des enfants de 

6 à 11 ans, selon la H.A.S (haute autorité de santé). Difficilement repérable si on méconnait le sujet, le trouble se manifeste par une 

maladresse pathologique, entrainant des situations de handicap. Les répercussions atteignent les différents parcours, qu’ils soient scolai-

res, professionnels ou sociaux, puisque la dyspraxie touche à la motricité fine et/ou globale et souvent à la stratégie du regard. Moins 

fréquente, il ne faut cependant pas ignorer la dyspraxie bucco faciale, qui va handicaper l’articulation, voire la déglutition et ne pas per-

mettre de compenser en verbal, des performances motrices défaillantes. 

                                                                                                                                              www.dyspraxies.fr  
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