
 

Newsletter édito  
Juillet, l’école est finie !!!  

Un grand « Ouf ! » de 

soulagement pour nos jeunes 

dys, tant l’investissement 

scolaire ou universitaire leur 

demande beaucoup, et ce 

même grand « Ouf ! » de 

soulagement pour les 

parents et tous les 

accompagnateurs.  

Vous êtes, tous, les uns et 

les autres, remarquables !  

 
Appelle-moi quand tu t’réveilles !... Renan 

Luce en concert, le 1er Août 2015 en 85.   
Renan Luce (parrain de DFD) se produira 

en concert en Vendée, le 1
er

 août 

prochain à Sainte-Foy (85, près de la mer, 

à proximité des Sables d’Olonne). 

DFD National et Renan Luce prennent en 

charge la logistique d’un Stand DFD. 

� DFD 79 en assurera la tenue du Stand DFD, 

en compagnie d’Emerick, jeune fan de 

Renan, 9 ans, du 44, accompagné de sa 

famille, adhérente de DFD nationale.  

Si vous venez assister au spectacle ou si vous êtes 

de passage, n’hésitez pas à nous faire une petite visite.  

Renseignement et réservation : http://www.bluemoon-concert.fr   

Parcours de santé des Dys : la FFDys enquête 
La Fédération Française des Dys (FFDys) annonce le lancement 

d'une enquête à l’échelon national destinée à mieux connaitre le 

parcours de santé des Dys.  

Aujourd’hui, 10 ans après la loi de 2005, un 

état des lieux sur les parcours de santé en lien avec la scolarité et 

l’emploi des Dys s’impose pour identifier les futures actions 

prioritaires de la Fédération. 

Rappelons qu'en France, les troubles spécifiques du langage et 

des apprentissages (dits "troubles Dys") touchent entre 6 et 8% de 

la population, il s’agit donc d’une question majeure de santé 

publique ! 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

C’est déjà du passé 

  06/2015  

Rencontre DFD 79 (4 Bénévoles) 

– Service SARAH aux Terrasses à 

Niort.  

 01/ 07/2015  

1
ère

 réunion DFD 79 // 

Commission « Insertion 

professionnelle »  

� 2 jeunes adultes Dys du 79 

se sont joints à nous. 

 

A retenir sur vos agendas 

 01/08/2015  

DFD 79 tiendra un Stand DFD à 

Ste Foy (85) au Concert de 

Renan Luce, parrain de DFD. 

 27/09/2015  

Sortie « Loisirs et Sports » pour 

DFD 79, au Centre aquatique 

GATINEO de Parthenay.  

 14/10/2015 

9° Journée Nationale des Dys.  

Projet de téléconférence  

régionale avec Dr Mazeau… 

 04/11/2015 

Colloque à TOURS : 

Avec Alain Pouhet, ouvert aux 

professionnels de santé et de 

l’enseignement.  

 16 au 20 Novembre 2015  

SEPH : Semaine nationale pour 

l’Emploi des Personnes avec 

Handicap. 

 Mardi 17/11/2015 

DFD 79 en marche pour une 

sensibilisation interactive, au 

sein de la MAIF, sur invitation de 

et en collaboration avec l’IRVA. 

 Mercredi 18/11/2015  

Soirée-Conférence (à 

confirmer) organisée par la 

DDCSPP et le CDOS 79, avec le 

Dr Alain Pouhet, à Niort : «Dys, 

Handicaps invisibles et pratiques 

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



 

Votre participation à cette enquête de grande ampleur est essentielle pour nous permettre de 

collecter des données concrètes. Ces dernières enrichiront notre argumentaire pour améliorer le 

parcours santé des Dys et ses conséquences sur la scolarité, la sociabilité et

l’emploi.  

Pour répondre à l'enquête : https://sphinx.educagri.fr/ENFA/parcoursscosante/parcoursscosante.que  

DFD 79 : Dys-traction et Camping entre Dys 
Quelques photos de l'épopée de quelques jeunes adultes et adolescents Dys du 79 et du 86, à Magné, 

dans le marais poitevin, fin Juin 2015. 

Se rassembler (entre jeunes...), se connaître (entre départements différents), se reconnaître et 

s'accepter (entre Dys dys-fférents les uns des autres) et, enfin, s’organiser pour partager 3 jours et 3 

nuits de camping, dans la bonne humeur et les échanges, ça ressource, après une année scolaire très 

remplie pour la plupart, et ça regonfle chacun, pour repartir plus fort, affronter de nouveau sa 

différence dans un monde d'inclusion parfois incertain... En tous cas pour ceux-là, la bonne humeur et 

l’esprit pratique étaient de mise ! Objectifs « Détente et Partage » atteints! 

Merci à Sophie Girard (DFD 79) pour l’accompagnement discret du projet et bravo à Antoine (Jeune 

adulte Dys, adhérent DFD 79) pour sa perspicacité et sa détermination à coordonner la logistique entre 

Dys !  

DFD 79 a soutenu fortement ce 1
er

 projet et invite fortement les jeunes adultes concernés à élargir leur 

cercle et à prévoir des actions pour intégrer les futurs jeunes adultes et adolescents Dys de DFD 79…et 

d’ailleurs en Région… 

 

 

 

 

 

 

         

 

Dès que le CESMD sollicite DFD 79…La musique adoucit les mœurs   

 Fin Juin 2014, DFD 79 initiait une rencontre avec le CEMSD Poitou-Charentes 

(Centre d’Etudes Supérieures de Musique et Danse en Poitou-Charentes : 

http://www.cesmd-poitoucharentes.org). Ce Centre a mené en 2014-15,  un programme de formation 

spécifique « Dys » sur le 86 et propose, pour 2016, l’intervention de DFD 79 sur notre propre territoire, 

à l’occasion d’une formation que donnera le Dr Alain Pouhet à Niort en Mars 2016. 

Cette formation, destinée aux enseignants de Musique 

et Danse, est programmée au Conservatoire de  Niort 

du 3 au 5 mars 2016, et notre intervention, qui se tiendra 

à la fin du 1
er

 jour, consistera à présenter l’association 



DFD 79, ainsi que ses actions locales et/ou locorégionales, puis à mettre des plaquettes et autres 

documents informatifs, à disposition des professionnels en formation.  

Les détails restent encore à « caler », mais DFD 79 se réjouit de participer ainsi à faciliter l’inclusion des 

Dys du 79 dans les cours de musique et/ou de danse, en éveillant ces intervenants aux besoins 

spécifiques qu’engendrent ces troubles, ainsi qu’aux bénéfices de ces pratiques pour l’épanouissement 

et l’Estime de soi de chacun. 

Emploi et Handicap : SEPH – PEPSH - IRVA… et DFD 79, …Quésaco?  
Quid de la SEPH ?  

La SEPH : Semaine nationale pour l’Emploi des Personnes Handicapées, qui se déroulera cette année 

du Lundi 16 au Vendredi 20 novembre 2015.  

A cette occasion, l’IRVA (Institut Régional du Vivre Avec en Poitou-Charentes), 

dont l’Antenne de Niort et son  relais Santé Handicap Bien-être organisent 

leur 4ème édition du PEPSH  

Le PEPSH, c'est quoi ?  Il s’agit d’une initiative locale et associative… 

Le PEPSH est le Parcours Employeurs/Personnes en Situation de Handicap. Il offre ainsi un 

moyen d’aller à la rencontre d’employeurs, via des portes ouvertes d’entreprises. C’est 

aussi et surtout l’occasion de s’entraîner à l’exercice de l’entretien d’embauche, en 

participant à des simulations d’entretiens. L’employeur peut alors donner son avis 

sur le CV, le discours du demandeur d’emploi, etc.  

Le PEPSH, c'est pour qui ? 

C’est gratuit et ouvert à toutes les personnes en situation de fragilité de santé ou de handicap, en 

recherche d’emploi. Il permet de reprendre confiance en soi dans l’exercice de l’entretien de 

recrutement et l’échange avec les employeurs, ou encore de découvrir de nouveaux métiers. Le PEPSH, 

c’est aussi pour tous les employeurs qui veulent s’investir dans le monde du handicap, et qui sont 

curieux et motivés pour participer à l’aventure. 

Et DFD 79 dans tout ça ?  

En 2014, DFD 79 était présent sur le « Carrefour du Vivre Avec » organisé à Niort (Noron) par l’IRVA et 

avait établi divers contacts avec divers organismes, associations et structures, en lien direct avec 

l’  « Orientation, la Formation et l’Insertion professionnelle des personnes touchées par le Handicap ». 

De nouveaux contacts constructifs avec l’IRVA aboutiront en Novembre 2015 pour une collaboration 

effective, afin de nous positionner sur cet événement (partenariat, communication, prescripteurs de 

nouveaux participants ...). 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site internet dédié à l’évènement, 

www.santehandicapemploi79.com 



Orientation, Formation et Insertion professionnelle : UGECAM et SARAH  
Les UGECAM (Unions pour la gestion des établissements des caisses de l’Assurance Maladie) sont des 

organismes de droit privé à but non lucratif qui gèrent les établissements de santé privés d’intérêt 

collectif (ESPIC) de l’Assurance Maladie. Chaque Ugecam oriente, organise et développe ses activités 

en cohérence avec les besoins de son territoire de santé. Elles sont garantes des valeurs de l’Assurance 

Maladie : l’accès et la continuité des soins pour tous. 

Au sein de l’UGECAM Auvergne Limousin Poitou-Charentes, il existe le Service d’Appui Régional pour 

l’Apprentissage des Handicapés (SARAH) qui œuvre notamment sur 2 axes : 

 La préparation à l’apprentissage et/ou à l’alternance. 

 L’accompagnement pendant le parcours. 

Les publics concernés sont les adolescents et jeunes adultes (à partir de 16 ans), les apprentis reconnus 

travailleurs handicapés ou les apprentis reconnus en difficulté dans la conduite de leur contrat 

d’apprentissage, quelque soit leur âge (il n’existe pas de limite d’âge pour l’arpprentissage…). 

Pour être admis, il faut être reconnu « porteur d’un handicap » par une des MDPH du Poitou-Charentes 

et donc titulaire d’une RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) ou être repéré en 

difficultés dans la conduite d’un  contrat d’apprentissage. 

L’objectif final est de réussir son employabilité dans le milieu ordinaire de travail. 

Adresse à Niort : SARAH –UECAM-Les Terrasses 22-37 rue du Vivier BP 260 79008 Niort cedex 

� Pour savoir comment et par qui être orienté vers ces services et pour plus d’informations, nous 

vous invitons à découvrir la plaquette de présentation : http://www.poitou-

charentes.fr/content-alfresco-portlet/document?uuid=611f5425-fa0f-11de-9375-89c6df09bad1  

 

 

Santé : « Du tda/h au syndrome Dys-exécutif », par Dr Michèle 
Mazeau, aux Entretiens de Bichat d’orthophonie-2014 : 

   
 Mme le Dr Michèle Mazeau,  dans un article des « Entretiens de Bichat » / Section orthophonie, 

propose une meilleure approche du développement des fonctions exécutives chez l’enfant (Tda/h). 

Cet article a récemment permis de reconsidérer la signification des troubles dys-attentionnels chez 

l’enfant présentant des Tda/h..  

Lien web: http://www.lesentretiensdebichat.com/liste-publications-premium/orthophonie/du-tdah-

au-syndrome-dys-executif  

Handiguide - Le sport pour tous 

Le ministère chargé des sports s’est donné pour objectif de réduire 

les inégalités d’accès à la pratique sportive. Dans ce cadre, il 

soutient plus spécifiquement la pratique de publics cibles tels que 

les personnes en situation de handicap. Il a pour ambition de 



développer l’offre de pratique sportive adaptée mais également de la porter à 

connaissance des personnes handicapées. 

Pour cela, un outil ministériel gratuit et simple d’utilisation a été développé : le 

Handiguide des sports, site Internet qui recense les structures sportives qui 

accueillent ou sont en capacité d’accueillir des personnes handicapées. 

A consulter sous   www.handiguide.sports.gouv.fr  

 

Les énigmes du CDOS 79 : « Sports et Dys, handicaps invisibles »  
Nouvelle énigme de DFD 79, proposée en collaboration avec le CDOS 79 (Comité 

Départemental Olympique et Sportif des Deux-Sèvres) afin, notamment, de faire 

connaitre les troubles Dys.  

Après la dyspraxie et le TDA/H (Trouble de Déficit de l’Attention avec ou sans 

Hyperactivité), vient d’être publiée une énigme autour de la dysphasie.  

 

Episodes 5 à découvrir sur le site 

http://deuxsevres.franceolympique.com/art.php?id=61448  

 

Bon été à toutes et à tous !!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

IRVA, Agence du 79     www.institut-irva.com/#!support/c1psh  

La Semaine pour l’Emploi en 79   http://santehandicapemploi79.com  

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

CEMSD Poitou-Charentes  www.cesmd-poitoucharentes.org/ 

Handiguide    www.handiguide.sports.gouv.fr 

UGECAM Auvergne Limousin Poitou-Charentes 

     www.ugecam-alpc.fr/ 

SARAH    www.ugecam-alpc.fr/etablissements/sarah-les-terrasses-cellules-dappui

    

 

    

Nous écrire : dfd79l.baraton@dyspraxies.fr  


