
 

 

Newsletter première  
DFD 79 lance sa première 

newsletter, celle-ci se veut 

récréative et informative. Y 

seront abordés les derniers 

points d’actualités de DFD 79 

ainsi que diverses infos  

d’ordre général. Aidez-nous 

à l'améliorer en nous disant 

ce que vous en pensez et ce 

qui pourrait être amélioré.

Sortie centre aquatique GATINEO 
Le 27 septembre prochain, les professionnels du centre aquatique 

Gatinéo à Parthenay se rendent disponibles pour accueillir nos 

enfants en leur proposant des animations adaptées. Cette activité 

est entre autres le fruit de la collaboration entre la DDCSPP 

(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations) et notre commission Sports et Loisirs.  

Des compléments d’informations (tarifs, horaires …) vous seront fournis ultérieurement. Noter bien : 

Dimanche 27 septembre 2015. 

Retour en images sur l’AG de DFD 79 
Le 18 avril dernier s’est tenue à Saint-Pardoux (Merci M. Le Maire pour la gratuité de la salle) , 

l’assemblée générale de DFD 79 ainsi que le 1er anniversaire de l’association. Journée riche en émotions 

où les bilans moraux et financiers du matin ont démontré le dynamisme et la volonté de chacun à 

s’impliquer auprès des familles, des enfants et jeunes adultes en Dys fficultés. L’après-midi se sont 

tenues diverses mini-conférences au cours desquelles ont été abordées les dernières adaptations 

pédagogiques informatiques qui seront bientôt disponibles au CNED, la méthode Feldenkrais 

(Expression gestuelle et éveil sensoriel) et la méditation pleine conscience. Des prises de parole 

d’enseignants de primaire et collège et de parents ont également enrichi les débats.  

Enfin, des jeunes adultes DYS, par leurs témoignages,  ont clôturé ces tables rondes.  

Parallèlement des ateliers sportifs, animés par le CD USEP79 et le CD Handisport79, et des ateliers 

ludo-créatifs animés par des bénévoles (Origami, peinture sur faïence, mosaïque, construction de 

lutrins et lecture de contes) ont permis aux plus jeunes de « s’éclater ». 

Puis des ateliers pratiques (massages assis, réflexologie plantaire et Feldenkrais) ont été proposés pour 

petits et grands, avec succès. 

      
                                 

   

A retenir sur vos agendas 

 27/09/2015  

Sortie centre aquatique 

GATINEO 

 Octobre 2015 

Journée Nationale des Dys. 

A suivre sur la newsletter  

DFD79 pour l’animation en 

Deux-Sèvres et sur le site 

http://www.journee-des-

dys.info/ pour visualiser 

l’ensemble des animations 

au niveau  national. 
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« Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à genoux pour aider un enfant »           Pythagore 



Enfin, l’école de musique (enfants et ados) de Mazières en Gâtine, l’auteur-compositeur The Spacer et le 

groupe de Rock SPDIF ont "dynamité" la fin de l'après-midi de notes musicales. 

Pour finir, un repas de clôture agrémenté d'un fabuleux gâteau d'anniversaire (Hé oui, un an ça se fête 

!!!)  a ravi petits et grands. Sur cette lancée, le rangement participatif a été d'une rare efficacité. 

Quelques photos souvenirs .... 

 

 

 

« Dyspraxie, le parcours du combattant » 
C’est le nom du court métrage auquel le chanteur Renan Luce, parrain de l’association DFD, participe 

activement. Ce film, disponible sur Dailymotion et sur le site DFD, propose de suivre pendant trois 

jours un enfant, un adolescent et un jeune adulte. Tous les trois sont atteints de dyspraxie ; c’est-à-dire 

de troubles de l’automatisation et de la planification des gestes. Des témoignages de médecins, 

professionnels, parents, bénévoles de l’association DFD complètent la vidéo. 

A voir sur http://www.dyspraxies.fr/ 

Le défenseur des droits 
Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante qui est inscrite dans la 

Constitution depuis le 23 juillet 2008, et instituée par les lois organique et ordinaire du 29 mars 2011. 

Elle regroupe les missions du médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute 

autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde), et de la Commission nationale de la 

déontologie de la sécurité. 

Didier Giraud et William Paulet sont les délégués du Défenseur des 

droits en Deux-Sèvres. Une fonction bénévole qui réclame une capacité 

d'écoute particulièrement développée. - (Photos NR, Jean-André 

Boutier). Lien vers l’article de la Nouvelle République 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-

Sevres/Communes/Bressuire/n/Contenus/Articles/2015/06/01/Le-Defenseur-des-droits-voit-double-en-Deux-

Sevres-2348502 

La protection des droits de l’enfant est l’une des missions principales du Défenseur des droits. En 2014, 

le Défenseur des droits a observé une augmentation des saisines concernant la protection de l’enfance. 

Il a lancé en janvier 2014 une enquête auprès des départements afin de dresser un état des lieux des 

conditions de mise en oeuvre des projets pour l’enfant (PPE) prévus par la loi n° 2007-308 du 5 mars 

2007. 



Les premiers résultats de l’enquête, prochainement publiée, soulignent d’importantes disparités entre 

les Conseils généraux. Une constante peut toutefois être établie : les enfants sont insuffisamment 

associés aux PPE les concernant et ne sont pas en mesure de les co-signer. Il rappelle que le respect de 

l’intérêt supérieur de l’enfant prime sur toute autre considération. 

Le défenseur des droits peut notamment intervenir dans les différents opposant les familles, le milieu 

scolaire voire l’inspection académique en proposant des rencontres et des médiations pour résoudre les 

problèmes. 

N’hésitez pas à les contacter si besoin !… 

Les énigmes du CDOS 79 
Depuis plusieurs mois, DFD 79 collabore avec le Comité Départemental Olympique et Sportif des 

Deux-Sèvres afin, notamment, de faire connaitre les troubles Dys. Ainsi, sont parues dans leurs 

Newsletters et disponibles sur leur site,  les 2 premières énigmes relatives aux handicaps invisibles 

(dyspraxie et trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité). D’autres sont à venir … 

Episodes 3 & 4 à découvrir sur le site http://deuxsevres.franceolympique.com/art.php?id=60967 

Les DYSAVENTURES de DFD 
Ecrit par Emmanuel Seguier. 

 

 

 Liens utiles et en relation avec la Newsletter  

La Fédération Française des Dys  www.ffdys.com 

DFD National     www.dyspraxies.fr 

DFD 79                         www.dyspraxies.fr/index.php/les-associations-departementales/ouest/dfd-79 

Le Défenseur des droits   www.defenseurdesdroits.fr 

Le CDOS 79    http://deuxsevres.franceolympique.com 

La Nouvelle République  www.lanouvellerepublique.fr 

Dailymotion   www.dailymotion.com/video/x2ktkps_dyspraxie-le-parcours-du-combattant_people 

 

Nous écrire : dfd79l.baraton@dyspraxies.fr 


