
20h – 21h25 : 

« Présentation des troubles Dys : de quoi parle-t-on ? 

Symptômes et parcours de soin idéal »

par le Docteur Catherine Billard, Médecin des hôpitaux, 

neurologue et pédiatre, présidente de l’Association 

ARTA Paris Santé Réussite pour la Recherche sur les 

Troubles des Apprentissages.

Auteure de Dyslexie et troubles associés, on s’en sort ! 

aux éditions Tom Pouce.

+ Séance de questions/réponses.

21h30 – 22h30 :

« Accompagnement des élèves Dys au collège. 

Présentation des dispositifs de soutien SESSAD  

et équipe mobile »

par Gwénaël Juhl, directeur de l’institut Saint Charles  

et Mme Martinez, responsable du service TSLOE,  

IDS le Phare (68).

+ Séance de questions/réponses.

INSCRIPTIONS aux conférences en ligne 

https://www.dys-alsace.com/conference-en-ligne 

cliquez sur la conférence de votre choix, ➜  en savoir 

plus, ➜  s’inscrire, ➜  remplir le formulaire.

SAMEDI 29 JANVIER
En présentiel 
CCI Campus Strasbourg 

13h30 à 17h30

10 stands exposants « pour et autour des Dys »

Venez rencontrer les institutions et nos associations :

•  la MDPH (Maison Départementale des Personnes 

Handicapées), 

•  le CRTLA (Centre de Référence des Troubles du Langage et 

des Apprentissages), 

•  les PEEP 68 (Association de Parents d’Elèves de 

l’Enseignement Public), 

•  le CISI (Collectif Inter-associatif pour une Société Inclusive), 

•  Dys puissance 10 Alsace (culture et loisirs pour les Dys), 

•  AADA (dysphasie), 

•  APEDA (dyslexie),

•  DFD-Dyspraxie-Alsace (dyspraxie).

Ateliers : inscription sur place

•  Atelier 1 « Logiciels gratuits : trucs et astuces pour  

les mathématiques au primaire »,  

par Dys puissance 10 Alsace.

•  Atelier 2 « Dans la peau d’un Dys à l’école»  

et « Dans la peau d’un Dys au travail »,  

par nos associations.

+ D’INFOS 
www.dys-alsace.com, rubrique Journée des Dys

VENDREDI 28 JANVIER

2 conférences en ligne

NOUS CONTACTER 

www.dys-alsace.com 

 https://www.facebook.com/JDDAlsace/

• AADA : 09 75 45 49 43 

• APEDA : 06 78 06 93 17  

• DFD : 06 48 15 29 98

➜  Venir en Tram :

Du centre ville (arrêt Homme de Fer) ou de la Gare (arrêt Gare 

Centrale), prendre le tram A, direction « Illkirch Graffenstaden ». 

Descendre à l’arrêt « Emile Mathis », à quelques mètres du  

CCI Campus/Pôle Formation.

➜ Venir en voiture :

Autoroute A35, sortie n°5 « Baggersee-Illkirch », tournez à gauche 

au feu, devant l’hypermarché « Auchan ». CCI Campus/Pôle 

Formation à 300 m environ, sur la gauche. Parking sur place.

LIVE
WEBINAiRE

Passe sanitaire requis et gestes barrières de rigueur
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE DES DYS


