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SAMEDI 12 OCTOBRE 

 

Accueillies de nouveau sur la Faculté des Sciences de 

Saint Jérôme, les bénévoles des associations Dyspraxie 

France Dys 13 

( DFD13 )  et Avenir 

Dysphasie Provence ( AAD )  ont reconduit 

pour la 7ème année consécutive, l ’ Edition lo-

cale de la Journée Nationale DYS.  

Toujours placée sous le signe de la bonne hu-

meur et de la réussite, cette nouvelle  

Edition Marseillaise a reçu plus de 600 visiteurs 

profitant d'un forum particulièrement riche, 

agrémenté d'une table ronde de témoignages 

d'adultes DYS, de stands associatifs et profes-

sionnels, comme d'acteurs incontournables 

dans la construction des dossiers des enfants 

concernés, tels que la MDPH enfants ou des 

Enseignants Référents Handicap, disponibles pour renseigner familles et profes-

sionnels et parfois débloquer des situations 

complexes.  

En parallèle du forum, ce colloque tridi-

mensionnel maintenu sous cette forme de-

puis 2007  par les organisatrices, proposait 

toute la journée des conférences animées 

par des professionnels engagés  et des 

ateliers ludiques pour les enfants .  
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Ouverture de la manifestation par Mesdames Nocera ( Présidente DFD13 )  et Piasco ( Présidente AAD Provence )   

organisatrices, aux côtés de Madame Carlotti, Ministre Déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre  

l ’ exclusion, Monsieur Pons, Doyen de la Faculté,  Monsieur Delarque Chargé  de mission Handicap pour les Universi-

tés, Monsieur Hovsépian Maire du 13 et 14ème arrondissement, Monsieur Padovani, Adjoint au Maire, Délégué aux per-

sonnes handicapées., Monsieur Abbou, IEN ASH3 . 

 

 

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

AL Bret et M. Bibet Centre Richebois  ( ré orientation professionnelle )  

L Nocera DFD 13 et C Piasco AAD Provence 

 

                                                                   

 MA Carlotti  et Dr M Habib  

      neurologue Certa et Resodys 

C Pierrel Chef Cabinet MA Carlotti 

JM Pons Doyen de la Faculté des sciences 

P Padovani Adjoint au Maire,  

Division des personnes handicapées 

 

 

 

Alain Pouhet   

Dr MPR  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                            

Stand HyperSupers et  

AAD Provence 

Association  de l ’ école des ergothérapeutes   

Hand in Hand association étudiante Euromed 

Vue sur les stands  

HyperSupers 

 AAD,  

Soliane, ... 

Images du FORUM 

Stand  et bénévoles DFD13 
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Vente de bijoux  en 

pierres naturelles offer-

te par la Pince Créative 

au bénéfice des asso-

ciations organisatrices. 

Stand CPA Provence 
Les Lavandes  

FORUM suite  

Soliane, Richebois, Cogitoz, Zébra,  

                                       ANPEIP, HyperSupers 

Graphidys,     

                       I –COG 

DFD13, AAD Provence, HyperSupers, Soliane, ANPEIP, 

Zebra, Cellules handicap universitaires et BVE, MDPH13 

pôle enfants, présence de 2 ERH, Mélodys, Résodys, 

CPA Provence, ICOG, Cogitoz,  Centre Richebois,  Librai-

rie Prado Paradis, Associations étudiantes - école des 

ergothérapeutes de Marseille , Hand In Hand Euromed 

Management,  ICOM Provence, Informatique Education, 

Axeware et Ector, Les LAVANDES, Graphidys, ...  

Tombola  
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Une tombola  lar-

gement nourrie de 

nombreux logiciels 

par notre partenai-

re Medialexie, est 

venue compléter 

nos animations 

festives. 
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Espace CONFERENCES  

Céline Commeiras orthophoniste CPA 

Provence,  

Alice Dormoy Mélodys   

Professeur de musique spécialisée ,  

Michel Habib  

Neurologue Certa 

Président de Résodys. 

Docteur Alain Pouhet  

Médecine Fonctionnelle  

Modératrices 

Dominique Delaunay Verneuil  

Professeur honoraire de Lettres TICE et handicap  

Andréa Huau Doctorante en psychologie  
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                            ESPACE VASARELY   

ANIMATIONS ENFANTS  
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           BUVETTE  

Au-delà de la table ronde,  

Temps de partage entre adultes DYS 
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        Remerciements :  

Nous remercions de leur  accueil, leur présence , leur soutien  et disponibilité Mme Carlotti, Ministre Déléguée aux personnes handi-

capées et à la lutte contre l ’ e xclusion , M. Pons Doyen de la Faculté, Mme Guerin sa secrétaire formidablement impliquée et la 

gentillesse et l ’ efficacité des membres de leurs services techniques, M.Hovsépian Maire du 13/14 et  les responsables de son ser-

vice de communication Mme Ballester et M.Duquesne, M Delarque Pr Chargé de mission Handicap pour l ’ Université Aix Marseille, 

M.Padovani, Adjoint au Maire délégué aux personnes handicapées,  l ’ Inspection Académique d ’ Aix Marseille et son représentant 

Monsieur Abbou, IEN ASH3  .  
 

Pour les conférences, une fois encore le Pr Delarque accompagné de Mme Delorge pour l’ U niversité, les équipes des missions d ’

appui régionales, notamment Mme Flores pour son double accompagnement en conférence et à la table ronde aux côtés des adul-

tes Dys, Mmes Herrero et Lecompte, rattachées au CERTA,   M Flores, Mme Bon, Mme Lefèvre pour les Lavandes, Mme Dormoy et 

Mme Commeiras, pour Mélodys et le CPA,  le Dr Habib  Pt de Résodys et rattaché au CERTA, le Dr Pouhet venu nous rejoindre 

depuis le Poitou pour notre plus grand plaisir et pour finir Mme Platania du centre Cogitoz.  

Merci à Mmes Delaunay Verneuil et Huau, d ’ avoir magnifiquement animé les conférences tout au long de cette riche journée. 

A nos invités d ’ un forum particulièrement riche cette année : 

Les associations, partenaires : l ’ Anpeip, Soliane,  HyperSupers, DFD Var , les professionnels et acteurs Institutionnels dont cer-

tains ont pu répondre présents pour la journée : Resodys, Mélodys, Icom, Axeware, CPA Provence, Cogitoz, Zébra, ICOG, Centre 

Richebois, Graphidys, Informatique Education, la Librairie Prado Paradis, les étudiantes Ergo et d ’ Euromed, les Lavandes, sans 

oublier la MDPH enfants, les Cellules handicap Universitaires, les Enseignants Référents Handicap ,  venus répondre aux familles 

un jour de weekend,  Mme Tatu et sa Pince Créative, qui a fait don des ventes de la journée aux associations organisatrices ! 
 

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

tout au long de l ’ année.  
 

Et pour les animations bénévoles et lots offerts pour la tombola : Un immense MERCI à l ’ OM Attitude, aux animateurs d’

APASH13 présents depuis 2007, à la Cie ALZHAR, pour l ’ atelier théâtre reconduit, au  club de rollers de Martigues RSM, aux ma-

quilleuses proposées par la Mairie du 13/14,  aux jeunes d ’ AOI Sora Cosplay et aux magiciens Pennois . Merci également à Mé-

dialexie pour la richesse de la tombola 2013 , à Hoptoys et à la Pharmacie du midi des Camoins, qui ont alimenté nos lots. 

Mais aussi aux animateurs professionnels accompagnant de longue date les Journées Dys Marseille . 
 

Un salut particulier aux partenaires associatifs de longue date dont les problématiques se rejoignent souvent : AAD, HyperSupers et 

l ’ Anpeip: les échanges sont riches et continuent de nourrir des projets communs.  

Merci aux bénévoles  de notre équipe DFD13 , Sylvie,  Jocelyne, Sophie, Catherine et Julien, présents toute la journée et aux pa-

rents membres qui nous ont aidées, Patricia, Muriel et Marie Pierre.                      

 Et merci à tous ceux qui ont accompagné cette superbe journée de leur visite !  

                                                                                                                                                            L. Nocera pour DFD13  

Les Associations organisatrices de la JND Marseille:  

Depuis 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 10 ans AVENIR DYSPHASIE France et ses Antennes régionales se préoccupent des enfants et adolescents atteints de dys-

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

caractéristiques, 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 ’ e st donc l ’ élocution, comme la compré-

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

AAD comprend une vingtaine d'antennes en France, telle qu’ A AD Provence.  

                                                                                                                                                                    www.dysphasie.org  
 

DYSPRAXIE France DYS ( D FD )  oeuvre en faveur des personnes dyspraxiques avec ou sans troubles associés.  

Créée par des bénévoles associatifs engagés depuis 10 ans en faveur de la Dyspraxie, DFD est aujourd ’ hui représentée sur plus 

de 60 départements en délégations ou associations locales par des acteurs dont la majorité est issue du même parcours associatif . 

DFD trouve un écho dans une dynamique départementale au sein de DYSPRAXIE France Dys 13 ( DFD13 )  .  

  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 ma-

nifeste par une maladresse pathologique, entrainant des situations de handicap. Les répercussions atteignent les différents par-

cours, qu ’ i ls soient scolaires, 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 ’ a rt iculation, 

voire la déglutition et ne pas permettre de compenser en verbal, des performances motrices défaillantes.  

                                                                                                                                                                       www.dyspraxies.fr  
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