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C’est la reprise … 

Nous avons « du retard à 

l’allumage » sur l’élaboration 

de cette nouvelle newsletter 

mais, avec la rentrée, c’est à 

nouveau, pour chacun de 

nous, parents Bénévoles de 

DFD 79, la grande explication 

de texte auprès du monde de 

l’éducation  pour que soient 

mis en place les adaptations, 

les  aménagements scolaires  

nécessaires pour nos Dys, les 

PAP, PPS, réunions ESS…etc. 

Ce travail répété tous les ans 

est usant.  

A quand l’école inclusive qui 

s’adapte aux besoins de 

chaque élève en difficulté ? 

Journée Nationale des DYS – Téléconférence 

du Docteur Michèle Mazeau à Poitiers 
Dans le cadre de la journée nationale des 

Dys, le docteur Michèle Mazeau a tenu 

une conférence à Poitiers sur le thème 

« Les conditions du succès des 

apprentissages scolaires », conférence 

animée également par Alain Pouhet et 

retransmise en direct sur les autres départements de la région. 

Pour les Deux-Sèvres, DFD 79 a géré tout l’aspect logistique (salle, 

accueil, retransmission …) mais des soucis techniques imprévus 

ont quelque peu terni la soirée : 30 minutes de conférence n’ont 

pu être assurées en raison d’une perte de signal Internet. Une 

solution de secours minimaliste a pu être mise en place pour 

assurer les 2/3 restants de la conférence. 

      
 

C’est déjà du passé 

  14/10/2015  

Visioconférence à Niort, des 
Docteur Mazeau et Dr Pouhet, 
depuis Poitiers, dans le cadre de la 
9° journée nationale des DYS.  
Une fois les gags de connexion wifi 
résolus, nous avons pu apprécier la 
rigueur et la qualité des 
propositions concrètes de ces 2 
Médecins hyper compétents et 
investis pour améliorer la scolarité 
de nos petits et grands Dys.   
 

 18/10/2015  

Présence de DFD 79 sur les courses 
enfants de la Coulée verte à Niort, 
avec distribution de Flyers et accueil 
sur Stand.  
 

 05/11/2015  

DFD 79 présent à Montaigu (85) au 
Concert de Renan Luce, parrain de 
DFD. 

 
A retenir sur vos agendas 

 
 Mercredi 18/11/2015 à 19h   

Soirée-Conférence organisée par la 
DDCSPP et le CDOS 79, en 
partenariat avec DFD 79.  le Dr Alain 
Pouhet, présent à Niort évoquera  
«Les troubles Dys, Handicaps 
invisibles et impacts sur les activités 
physiques et pratiques sportives et 
de loisirs». 
 

 Du 16 au 20 Novembre 2015  

SEPH : Semaine nationale pour 
l’Emploi des Personnes avec 
Handicap. 
 

 Jeudi 19/11/2015 
DFD 79 animera une sensibilisation 
interactive aux troubles Dys, au sein 
de la MAIF, pour l’ensemble des 
salariés MAIF, sur invitation de et en 
collaboration avec l’IRVA. 
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« Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à genoux pour aider un enfant »           Pythagore 



Le docteur Michèle Mazeau est Médecin de rééducation MPR, Spécialiste en Neuropsychologie 

Infantile,  DYS & Tr. des apprentissages. En savoir plus sur son site  

http://mazeau.wix.com/mazeaumichele#! 

 

Et en France :  

Diverses autres manifestations se sont déroulées, toujours dans le cadre de la journée nationale des 

Dys. Premières vidéos de la journée à Paris à voir sur le site de la Fédération Française des Dys � 

http://www.ffdys.com/a-la-une/actualites/9eme-journee-nationale-des-dys-2015.htm  

DFD 79 à la Coulée Verte 
Comme l’an dernier, DFD 79 a été autorisée à tenir un stand 

d’informations au départ des courses enfants de la Coulée verte 

le dimanche 18 octobre dernier. 

Quelques 2 500 enfants accompagnés de leurs parents et de 

nombreux enseignants sont présents à  ces épreuves ; c’est donc 

l’occasion rêvée pour communiquer et sensibiliser.  

Le bilan est forcément positif puisque des parents et enseignants 

se sont intéressés à notre association, des contacts ont été 

établis. 

A noter également la rencontre avec le Directeur du Secours Populaire en Deux-Sèvres qui souhaiterait 

la mise en place d’échanges réciproques (informations des troubles Dys aux bénévoles du Secours 

Populaire, relais départemental de nos publications ….). A suivre. 

Rapport sur l’école inclusive 
Dans le cadre de l’examen du budget 2016, et des crédits dédiés à l’enseignement scolaire, Barbara 

Pompili (députée de la Somme) a présenté le 14 octobre 2015 son rapport sur l’école primaire inclusive 

en commission des affaires culturelles et de l’éducation à l’assemblée nationale.  

Morceaux choisis : 

« Pour que l’école devienne réellement inclusive, rien ne sera possible sans un changement profond 

des mentalités : il ne s’agit pas de demander aux enfants de se 

fondre dans une « normalité » fantasmée mais, au contraire, d’être 

en mesure de proposer à chacun, en fonction de ses besoins, les 

réponses appropriées. L’école inclusive postule que tout enfant 

peut réussir sa scolarité. » … 

« C’est à l’École de s’adapter aux besoins de chaque élève en 

difficultés, que ces dernières soient temporaires ou non et quelle 

que soit leur nature : enfants en situation de handicap, précoces, 

DYS, en difficultés familiale ou sociale, enfants allophones 

nouvellement arrivés en France, ou issus de familles itinérantes et 

voyageurs… »… 

« Pour ce faire, des outils existent et des moyens ont été consacrés à ces enjeux. Mais des adaptations 

demeurent nécessaires et il faut encore aller bien plus loin dans les investissements à déployer. 



L’accent doit aussi être mis sur la formation de l’ensemble des acteurs, sur la mise en place de 

nouvelles coopérations entre ces derniers et sur l’innovation pédagogique. » 

 

Rapport complet à télécharger à l’adresse suivante :  

http://barbarapompili.fr/wp-content/blogs.dir/325/files/2015/10/Projet-avis-PLF-2016-

Enseignement-scolaire.pdf   

 

Conférence « Troubles Dys : Handicaps invisibles et leurs impacts sur les 

activités physiques, sportives et de loisirs ». 

Fruit du partenariat actif, établi depuis plus d’un an entre l'association DFD 79, la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations en Deux-Sèvres  (DDCSPP 79 - Mission Sport et 

Handicap) et le Comité Départemental Olympique et Sportif  des 

Deux-Sèvres (CDOS 79), une conférence débat animée par le 

Docteur Alain Pouhet se tiendra le mercredi 18 novembre à 

Niort, salle Alizé de la Maif, à partir de 19h.  

Co-organisateur de la conférence, Liliane Baraton, présidente de DFD 79, interviendra pour présenter 

l’association et les travaux engagés. 

Pour s’inscrire en ligne sur le site du CDOS 79 :  

http://deuxsevres.franceolympique.com/art.php?id=62629  

Atelier Aide aux devoirs 2015-2016 
DFD 79 vient de démarrer un atelier d’aide aux devoirs ouvert tous les mardis de 17h30 à 19h, hors 
jours fériés et  vacances scolaires de la zone A.  

L’atelier se déroulera jusqu’en Mai 2016 et se tient dans Salle MDE (Maison des 
Etudiants) du lycée Paul Guérin, 19 rue des Fiefs – BP 19 113 – NIORT CEDEX. 

DFD 79 a ici pour objectif d’apporter une aide aux devoirs aux élèves porteurs de 

troubles dys (dyspraxie, dyslexie, dysphasie, etc...) et/ou de tda/h et à leur(s) 

parent(s).  

L’adhésion à DFD 79 est nécessaire pour être inclus dans cet atelier (2 séances d’essai hors adhésion). 

Animé sur la base du volontariat par des parents Bénévoles de DFD 79 et donc gratuit, cet atelier 
propose de réunir enfants et parent(s) (ou autre adulte référent du travail scolaire de l’enfant) dans un 
même lieu, pour : 

� mettre en commun les solutions adoptées par les uns et en faire profiter les autres, 
� découvrir et mettre en œuvre les méthodes, outils, matériels, logiciels disponibles, 
� trouver des solutions adaptées aux difficultés des jeunes, en priorité des solutions utilisables 

dans la classe ordinaire, 
� trouver et partager aussi des solutions utilisables en famille, pour les devoirs-maison soutenus 

par la famille. 

En raison d’une capacité d’accueil limitée, l’admission à cet atelier se fait sur la base de réservations. 

Pour plus d’informations, contacter DFD 79 au 09 54 72 41 25 (Mr Girard J.M, responsable de l’Atelier). 



CDOS 79 (Comité Départemental Olympique et Sportif des Deux-Sèvres) 
Après avoir mis en ligne sur leur site internet 6 énigmes proposées par DFD 79 et destinées à faire 

connaitre les troubles Dys, le CDOS 79 vient de nous accorder un zoom sportif sur notre association. 

Un grand bravo à la commission « sports et Loisirs » qui a œuvré une année entière pour tisser des 

liens forts entre le monde du sport et l’univers des Dys. Nous reviendrons prochainement sur 

l’ensemble des réalisations résultant de cette collaboration. 

Zoom à découvrir http://deuxsevres.franceolympique.com/art.php?id=62456 

 

IRVA 
DFD 79 animera, le jeudi 19 novembre, une sensibilisation 

interactive aux troubles Dys, au sein de la MAIF, pour l’ensemble des 

salariés MAIF, sur invitation et en collaboration avec l’IRVA (Institut 

Régional du Vivre Avec). 

 

 

 

Renan Luce en concert, le 5 novembre 2015 à Montaigu (85).     

Renan Luce (parrain de DFD) s’est produit avec son frère Damien en 
concert le 5 novembre dernier à Montaigu (85), pour un spectacle 
intimiste nommé « Bobines ».  

Comme à chaque concert, DFD National et Renan Luce prennent en 
charge la logistique du Stand DFD.  
DFD, par l’intermédiaire d’une adhérente au National du département 

44, a assuré la tenue du stand avant et après le concert, en compagnie 

d’Emerick (jeune dyspraxique de 8 ans) et de son grand frère Romain (15 ans).  Distribution de flyers, 

nombreuses personnes intéressées, bref … des échanges riches et enrichissants.  

Clou de la soirée : Renan et Damien Luce sont venus sur le stand afin de parler avec les spectateurs et 
signer des autographes. Renan Luce s’est renseigné sur les progrès d’Emerick avec son ordinateur, et a 
su trouver les mots afin de le motiver encore davantage !!!  

 

 

 

 



Etude sur le développement moteur des enfants dyspraxiques.  

Poursuivant l’objectif de faire progresser les connaissances sur la 

dyspraxie, le Centre de Neuroscience Cognitive, le CNRS et l’Ecole 

Supérieure du Professorat et de l’Education (tous basés à Lyon) 

réalisent une étude sur le développement moteur des enfants 

dyspraxiques.  

Les équipes cherchent à mieux comprendre le fonctionnement normal et anormal de la conscience 

motrice chez des enfants 7 à 10 ans. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des avancées de cette étude. 

 

DFD 79 et Terre-Happy 
L’association Terre-Happy, nouvellement créée dans le Niortais, vient de nous contacter 

et se propose, afin de se faire connaître et reconnaître, la mise en place d’un atelier 

bénévole d’art thérapie auprès d’enfants en difficultés (à handicap ou autres 

problèmes). 

L’association a pour but de faire découvrir le travail de la terre et à travers cette médiation artistique, 
réveiller en chacun son potentiel créatif. 

DFD 79 a estimé la proposition intéressante ; une rencontre est d’ores et déjà prévue courant 

novembre afin de voir quelles suites donner à ce contact. Plus d’informations dans le prochain numéro. 

 

 

 

 

 

 

 

 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  

Association Terre-Happy  http://www.terrehappy.cla.fr/    

Le centre de neuroscience cognitive http://cnc.isc.cnrs.fr/index.php 

 

    

Nous écrire : dfd79l.baraton@dyspraxies.fr  

 


