
 

 

Médiathèque Marcel Pagnol 
Chemin de Riquet - Aubagne  

04 42 18 19 90 
 

Maison des Familles 
Tour B, avenue Pierre Brosselette - Aubagne  

04 42 18 18 02 
 

Maison de Quartier 
Pin Vert, Le lavoir du Pin Vert, Route de Roquevaire - Aubagne 

04 42 84 15 97 
 

 

Vous avez des questions au sujet des troubles DYS... 
 
Vos enfants ou vous-mêmes souffrez de troubles du langage 
oral et/ou écrit, de lenteur ou de problèmes de concentration 
ou de maladresse... 
 
Vous êtes perdu dans tous les sigles des parcours de soins ou 
scolaires : PPS, PAP, MDH et bien d’autres encore… 
 
Vous trouverez des réponses auprès des associations lors de 
ces journées d’actions : Vous avez des questions au sujet des troubles DYS : 

dyslexie, dyspraxie, dysphasie, sur le haut potentiel 

et/ou des troubles du déficit de l’attention 

avec ou sans hyperactivité ? 

 

Votre enfant a besoin d’outils informatiques 

adaptés à ces troubles ? 

 

Nos actions continuent de septembre à décembre 

FAMILLES PARENTALITÉ HANDICAP 

 



Samedi 23 septembre 
à la médiathèque Marcel pagnol 

« Café Numérique » :  

Présentation des différents outils numériques 

puis échange avec le public  
 

par l’association ICOM Provence 

Pour le 23 septembre, 
la participation au Café Numérique est gratuite 

mais une inscription est recommandée (Médiathèque au 04 42 18 19 90)  

Mercredi 20 septembre 
à la Maison des Familles à la Tourtelle 

9h30 -12h Permanence : 

(RdCh Tour B, avenue Pierre Brossolette) 

Réponses aux questions individuelles 

par les associations DFD13, ANPEIP, 

HyperSupers et  AAD Provence 

9h30 -12h 

Samedi 21 octobre 

 

à la Maison de quartier du Pin Vert 

« Café DYS & + » : 

Présentation des différents troubles 

puis échange avec le public 

par les associations DFD13, HyperSupers 

et  AAD Provence 

Se familiariser avec l’outil et les logiciels spécifiques pour les 

enfants diagnostiqués « DYS » avec un ergothérapeute 

d’ICOM PROVENCE 

Découvrir des jeux musicaux et des pratiques instrumentales 

dédiés aux troubles de l’apprentissage avec 

un musicien de RÉSODYS 

9h30 -12h 

24, 25, 26 et 27 octobre 
Mini-stage gratuit* : 4 matins ou 4 après-midis 

9h-12h30 (Maison des Familles à la Tourtelle) 

OU 

14h-17h30 (Maison de Quartier du Pin Vert) 

Pour le mini-stage de 4 demi-journées impératives 
réservé aux enfants à partir de 8 ans déjà diagnostiqués 

l’inscription est obligatoire (Médiathèque au 04 42 18 19 90)  


