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La vie de l'association 



 CAFE DES PARENTS 
31 mars 2018 

14 avril 2018 

5 mai 2018 

2 juin 2018 

 

9h30-11h30 

Maison des sociétés, 

square Grimma, BRON 

(Ouvert à tous !)  
 

 Et les petits loups ?  
Des nouvelles des ateliers enfants ? Il semble qu'ils soient en plein travail ! CHUT ! 

 



Spectacle 

le 9 juin 
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 Rencontre avec la MDPH 

Suite à différents retours d'adhérents concernant des notifications non demandées (notification ULIS 
à la place d'une inclusion en ordinaire avec AVS), de la fin des ULIS Spécifiques Trouble du Langage, 
Eric Dalle (Président de AAD Rhône) accompagné de Christine Dupont (Membre du CA qui siège en 
CDA) ont demandé un rendez-vous afin de porter ces problématiques directement auprès de Mme 
VIALARON. 

Nous avons commencé par rappeler en préambule les spécificités de la Dysphasie par rapport 
aux autres troubles DYS. Nous avons ensuite abordé les points suivants : 

- nécessité de notifier un AVS individualisé au début du collège. Les dysphasiques sont perdus, 
sont en souffrance et des cas de déscolarisation sont fréquents. A un moment où on parle 
d'inclusion scolaire, nous notons donc un retour en arrière. 
- la suppression des ULIS TSL et la généralisation des notifications d'AVS mutualisés sont deux 
réformes négatives pour les enfants dysphasiques. Nous commençons à en  mesurer les 
conséquences dès à présent. 
- comment entre deux renouvellements peut-il y a avoir modulation du taux d’handicap 
entraînant une suppression de l'AEEH : monsieur Laufer a demandé à ce qu'on lui 
communique les dossiers concernés. 
- comment explique t-on qu'une décision de la MDPH aboutisse à une notification d'ULIS alors 
que ni les enseignants, ni les parents, ni l'enseignant référent ne l'évoquent dans le dossier ? 
Monsieur Laufer nous a déclaré que des erreurs avaient été commises et que cela ne se 
reproduirait plus. 
- nous avons aussi dit que des parents d’élèves soutenaient l’implantation de l’école CERENE. 

La réunion a été constructive mais nous avons noté la volonté de généraliser l’AVS mutualisé 
afin de faire gagner en autonomie nos enfants. Enfin, Monsieur Laufer nous a confirmé qu’en 
tant qu’association nous avions toute légitimité à lui faire remonter les cas de notification qui 
nous semblaient les plus difficiles.  

Vos dossiers MDPH : demande de retours de votre part ! 

Après notre rencontre auprès de la MDPH, mais également avec l'Inspectrice AESH du 
Rhône, nous avons décidé de remonter les informations à la FFDYS, mais également auprès 
du Défenseur des droits. 
 
Mais nous avons besoin de vous ! Nous voyons de plus en plus de dossiers litigieux avec la 
MDPH ces dernières années, mais nous souhaitons avoir des cas concrets à faire remonter. 
Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de poids. Nous vous demandons aujourd'hui 
de nous faire remonter (si vous le souhaitez) : 

• si vous avez fait une demande à la MDPH qui a ensuite statué sur autre chose (ex : 
AVS demandé, ULIS proposée) 

• si la MDPH a tout refusé malgré un dossier solide, et un besoin avéré de votre enfant 
(par les spécialistes et l'école) 
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Nous souhaitons vous rappeler qu'en cas de refus de vos demandes à la MDPH, et si vous 
pensez que votre enfant a réellement besoin des aménagements demandés, il vous faut aller 
au Tribunal du Contentieux de l'Incapacité. Nous venons d'avoir une bonne nouvelle d'une 
personne du bureau qui est effectivement allé jusqu'au TCI, et qui a eu gain de cause pour 
son fils. N'hésitez pas à y aller, et si besoin, nous sommes là pour vous aiguiller. 
 

De même, n'hésitez pas à faire remonter les cas que vous pensez litigieux avec la MDPH. 
Nous pouvons également le faire avec vous en tant qu'association tierce. Encore une fois, 
plus nous faisons remonter en bloc les situations difficiles avec la MDPH, plus nous aurons 
de poids. 

_____________________________________________ 

 Courrier en cours des associations de Dys auprès des députés 

Nous sommes sur le point de faire parvenir, Avenir Dysphasie Rhône et ses différentes 
antennes, mais aussi bon nombre d'autres associations dys du Rhône et de la France entière, 
des courriers aux députés en leur demandant notamment des rendez-vous et de se pencher 
sur le cas des dys. 
C'est pourquoi nous vous lançons aujourd'hui un appel : merci de revenir vers nous si vous 
connaissez des députés plus ou moins indirectement, afin de pouvoir nous aider sur le sujet 
des dys. Merci par avance à ceux qui prendront le temps de nous répondre ! 
 

Voir article plus bas : actualités FFDys et document joint au petit journal. 

 _____________________________________________ 

 Activités pour les adhérents 

3 projets à valider selon inscriptions : 

- Escalade 

 

 

Nous vous proposons aujourd'hui une sortie 
ensemble le samedi 17 mars à 14H30 pour 
découvrir cette nouvelle activité, et partager un 
bon moment ! 
Cette salle d’escalade de bloc (escalade sans 
cordes ni baudrier) en intérieur, proposera des 
voies d’escalade pour petits et grands. 
Accessible dès 3 ans (pointure 23), cette activité 
nous permettra de nous dépenser ensemble, et 
pour les gourmands , un bistro est sur place. 
Cette activité est ouverte à tous les adhérents et 
leur famille proche (frères, sœurs et parents). 
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Attention, Mroc Villeurbanne ne pouvant plus nous accueillir, la séance 
se passera au MROC Laennec- 49 rue du Président Kruger , 69008 Lyon   

 
Prix: Tarif dégressif en fonction du nombre de participants. 
Tarif public : 7 euros pour les enfants de moins de 12 ans / 14,5 € pour les adultes. 
L’entrée n’est pas payante, seuls les grimpeurs payent. 
Réservation close ! Merci de prévoir votre chéquier le 17 mars. 
 

Deux autres sorties en famille sont prévues : 

- Forte de son succès, la sortie accrobranche revient cette année le Samedi 26 Mai.  

- Le Dimanche 1
er

  juillet,  pique-nique avec canoë kayak  sur le grand Large à Décines. 

 

Nous vous enverrons par mail les détails pour inscription pour ces deux activités. 

 _____________________________________________ 

 

 Course des héros le 17 juin 2018  

 

 

Faire connaître la Dysphasie, 

en soutenant votre association...  

Et pourquoi pas vous ? 

Depuis 2 ans, Avenir Dysphasie Rhône s'engage dans la course 
des héros. 

 
Vous voulez nous aider ? Alors vous pouvez :   

 soit marcher, courir pour l'association (différents parcours), 

 soit soutenir les coureurs avec un don*. 
 

*Ces dons - même 10 ou 20€ ! - sont déductibles des impôts à 66%, soit un coût de 3,33 ou 6,66 

euros. Pour en savoir plus : http://www.coursedesheros.com/inscription-lyon/ 
 

Contact : Nicolas Moreau nicolasmoreau@avenirdysphasierhone.fr  
 

 _____________________________________________ 
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Rétrospective         
 

Conférence du 6 février 2018 

Dépistage, Prises en charge, Pédagogie, au service des enfants Dys, 
Principes et innovations. 

 

 

Hervé Glasel  
Neuropsychologue et directeur fondateur des écoles Cerene* dédiées 
aux enfants « dys ». 
 

Nathalie Khann  

Neuropsychologue enfants/adolescents/jeunes adultes 
But de CERENE  

- Créer un lien entre action et recherche, 
- affiner les modèles, 
- problème de société car 500 000 enfants ont sollicité un aménagement. 
En 2017, 3 000 demandes d’aménagement aux examens à Paris. 
- Fertiliser le domaine par un certain nombre d’actions et d’innovations et diffusion 

dans les établissements. 
CERENE 

Ce centre a été créé en 2008 à Paris, il s’appuie sur un centre de diagnostic. 
Il se compose de 3 écoles et 1 classe intégrée. 
3 objectifs : 
- Dépistage. 
- Prise en charge. 
- Recherche (stimulation cognitive et accueil scolaire adapté). 
Il y a une volonté de créer des liens avec d’autres structures d’où la classe intégrée de 

CERENE dans l’établissement Ste Croix à Paris. 
Le CERENE accueille 240 enfants du cours élémentaire à la 3ème aujourd’hui. 
CERENE :  
Partenariat avec d’autres organisations. 
Retour dans les écoles après CERENE. 
 

Projet de proposer un CERENE à Lyon. 

 

Intervention de Nathalie KHANN 

Les symptômes des troubles des apprentissages deviennent plus prégnants dans le cadre du 

système scolaire. Ils sont souvent détectés à l’entrée au CP : 
- Difficultés d’apprentissage, 
- enfant agité, 
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- enfant décalé par rapport aux autres, souvent en retard, 
- difficultés de lecture qui persistent, 
- difficultés au niveau du graphisme. 
Cela entraîne une consultation des professionnels de santé qui posent alors des diagnostics. 
 

Les dimensions du développement de l’enfant : 
Culturel / Cognitif / Biologique / Emotionnel / Psychologique / Familial 
Mise en place de différents bilans : orthophonie le plus souvent. Il existe une problématique 
des cas les plus intriqués. 
Nécessité d’une mise en regard des différentes perspectives 

Cognitif/Emotionnel/Psychologique 

 

 

Les dimensions évaluées lors d’un bilan neuropsychologique 

 
Attention : Un trouble peut en masquer un autre (ex : la dysgraphie issue d’une dyslexie 
massive). Le bilan neuropsychologique intervient en complément du travail d’autres 
collègues pour une meilleure prise en charge scolaire. 
 

Les classes au CERENE 
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L’intégration 

Scolarité, prises en charge paramédicales sont imbriquées pour interagir, 
et entraîner des bénéfices pour l’enfant, la famille, les enseignants, les paramédicaux. 
 

L’adaptation 

Sensibilisation et formation des enseignants aux troubles des apprentissages. 
Accessibilité des supports pédagogiques pour tous les enfants (taille des polices 

notamment). 
Utilisation des technologies d’assistance en fonction des besoins et de l’âge de 

l’enfant. 
Retour vocal. 
S’autocorriger. 
Dictée vocale. 
Note vocale (=copie orale). 

 
 

Quels blocages ont pu être rencontrés et comment ils ont été résolus ? 

- Avantages et limites du statut de l’école : 
• Ecole indépendante donc possibilité de faire des tests car il s’agit de 

petites classes 

• Aide financière de la MDPH 

- Hétérogénéité des MDPH selon les départements 

• Hétérogénéité en fonction des MDPH pour ce soutien financier 
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- Apprentissages réalisés depuis 10 ans 

• Se méfier des « fausses bonnes idées » 

Certaines méthodes ne conviennent pas à tous les enfants. 
Certains outils ne fonctionnent pas chez les enfants en dessous d’un certain âge. 
Ordinateur sans fonctionnement ni accompagnement de l’enfant. 
La remise en question et les apprentissages permanents sont les clés d’une institution 

adaptée aux besoins de l’enfant. 
Nécessité d’un dialogue soutenu entre recherche clinique et mise en pratique pédagogique. 
 

Conclusion 

10 ans de prise en charge 

800 élèves scolarisés 

 

1 projet d’ouverture à Lyon qui se composera d’un centre de diagnostic et d’une école. 

L'association AAD soutient ce projet qui peut répondre à des situations de souffrance de 
certains enfants scolarisés dont les adaptations ne suffisent pas. 

 

 Ecoles 

 
D'autres écoles, pour certaines non spécifiques aux dys, mais proposant cependant des 
classes avec une pédagogie différenciée ou adaptations : 

Etinç’ailes :  

Une école proche de Lyon qui propose une pédagogie personnalisée à chaque enfant afin de 
vivre une scolarité sereine, tout en ayant confiance en soi. L'idée centrale de l'école 
Etinç'ailes est de s'adapter aux besoins, à la personnalité et aux profils des enfants et de 
faire évoluer la (les) pédagogie(s) mise(s) en place pour aider au mieux chaque enfant.  

Ceci est possible grâce : 

    * aux années d'expériences de l'équipe dans l'enseignement et autour des enfants aux 
besoins spécifiques ou non 

     *à un appui sur les pédagogies alternatives : Montessori, Freinet, Steiner, la pédagogie 
positive, les intelligences multiples, la gestion mentale, etc, et à beaucoup de bon sens ! 

    *à un réel droit à l'erreur qui est conçu comme une étape du processus d'apprentissage, 

     *à une écoute attentive des parents et des enfants afin de proposer des solutions qui leur 
correspondent le mieux 

     *à une sensibilisation à ce qui se passe à l'extérieur de l'école : nombreuses sorties, 
projets avec des associations…, pour donner du sens à l'école.  

Nous avons eu de très bon avis sur cette école.  
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Ouverture du collège Montessori Lyon 

Projet d’un établissement où l'ensemble des cours et supports seraient adaptés à tous 
(typographie plus grosse, portail numérique avec support de cours dactylographié, 
ordinateur avec logiciels spécifiques DYS). Un établissement dans lequel chacun des enfants 
pourrait utiliser le ou les outils dont il a besoin sans avoir à faire de demande spécifique, et 
ce aussi naturellement que s'il chaussait une paire de lunettes pour mieux voir le tableau. 

Son ouverture est prévue pour Septembre 2018. La situation géographique des locaux sera 
confirmée dans les 3 mois à venir. 

Ouverture de l’école ST Philippe Néri à Brignais:  

L'école Saint Philippe NERI est une école privée catholique indépendante gérée par 
l'association ASAJEA (association pour une scolarité Ambitieuse et Joyeuse des Enfants 
Atypiques) à but non lucratif.  

• Elle accueille uniquement des enfants avec troubles DYS et/ou de l'attention de 5 ans 
à 12 ans (cycles 2 et 3).L’école veut s’adapter aux particularités de chaque enfant, 
diverses méthodes utilisées selon l’enfant : Montessori, Nuyts, Borel-Maisonny, 
mathématiques de Singapour… L’enseignante est accompagnée par une psychologue 
spécialisée dans les troubles neurocognitifs.  

• La classe est à très petit effectif (entre 8 et 12 élèves).  

• Le suivi paramédical de l'enfant est proposé sur place pendant le temps scolaire. (une 
neuropsychologue présente une après-midi par semaine, une orthophoniste 
présente 2 après-midis par semaine, et une psychomotricienne, ancienne 
collaboratrice de l’équipe du Dr Gérard à l’hôpital neurologique de Lyon, présente 
une après-midi par semaine)  

Collège Saint Louis Saint Bruno, 69001, sous contrat. 

Le collège Saint Louis Saint Bruno propose des classes par niveau, et propose des classes 
adaptées avec un programme allégé pour des élèves en difficulté scolaire.  

Le collège Saint-Louis/Saint-Bruno est un établissement d’enseignement secondaire sous 
contrat d’association avec l’Etat qui participe au service de l’Education Nationale. 

"C’est un collège ouvert au plus grand nombre sans discrimination." 

Il a pour mission d’aider l’élève à réussir sa scolarité pour son épanouissement et la 
réalisation de son projet personnel. Il aide l’élève à vivre avec les autres, à se réaliser, à 
acquérir une réelle autonomie dans un monde en perpétuelle mutation. Il privilégie le 
dialogue entre les différentes parties de la Communauté Educative (élèves, parents, 
direction, enseignants, personnel administratif, de service et d’éducation). 
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Nous sommes toujours intéressés par vos avis sur l’expérience de vos enfants dans leurs 
écoles. N’hésitez pas à nous faire découvrir les écoles (privées ou non) qui aident nos enfants 
dys. 

Collège Montessori, école CERENE, école St Philippe de Néri… Il faut pour tout établissement 
être prudent sur le fonctionnement (coût, programme, place des parents…), contacter les 
parents d’élèves ayant un enfant dans l’établissement pour avoir leurs ressentis, prendre 
contact avec le directeur et l’équipe enseignante. Un établissement convenant à un enfant 
pourra ne pas convenir à un autre. 

 

Actualités  FFDys        

 

Haute Autorité de Santé : Sortie du Guide pour l'amélioration du 

parcours de soins pour enfants DYS 

Suite à la conférence de presse de la Haute Autorité de Santé qui s’est déroulée dans les 
locaux de la Maison de la Chimie à Paris VIIème, en présence de : 

• Pr Dominique Le Guludec, présidente du Collège de la HAS 

• Christine Auché-Le Magny, membre de la Fédération Française des Dys (FFDys) 
• Dr Catherine Billard, neuropédiatre 

• José Puig, directeur de l’Institut national supérieur de formation et de recherche 
pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA) 

qui ont répondu aux questions suivantes : 

Quels sont les conséquences des troubles pour les enfants et leurs familles ? Comment les 

repérer ? Quels acteurs sont concernés dans le parcours de santé d’un enfant ? Comment 

améliorer ce parcours ?  

Les travaux de la HAS en collaboration avec la FFDYS en matière d’amélioration du parcours 
de santé des enfants DYS sont enfin disponibles et consultables : 

http://www.ffdys.com/actualites/haute-autorite-de-sante-sortie-du-guide-pour-
lamelioration-du-parcours-de-soins-pour-enfants-dys.htm 

 

La Fédération Française des Dys (FFDys) a rédigé un document à  

destination de l’ensemble des députés et des sénateurs.  

L’objectif est de faire poser des questions écrites au Gouvernement afin d’obtenir des 
améliorations concrètes sur le parcours de soins, la formation des enseignants, l’accès à 
l’emploi, etc. Ce document vient d’être adressé directement par la FFDys aux  
députés (sur leur adresse mail de l’assemblée nationale) et sénateurs (sur leur adresse mail 
du sénat). 
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Avenir Dysphasie Rhône va contribuer à cette action. Si vous même, vous souhaitez nous 
aider, merci de nous écrire par mail. 

Document joint au petit journal. 

Troubles des apprentissages, que disent les chercheurs européens ? 

Pendant trois jours à Munich, l’European Dyslexia association* a réuni une centaine 
d’experts internationaux pour partager les dernières recherches sur les troubles des 
apprentissages et la dyslexie. Les questions des outils numériques d’assistance, les difficultés 
spécifiques liées aux contextes multilingues, ainsi que celles liées à l’emploi font partie des 
présentations de ces trois jours. 

* https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.eda-
info.eu/&prev=search 

Trouble du langage oral et dyslexie 

En ouverture, la chercheuse du St John’s Collége d’Oxford Maggie Snowling, pose la 
question des liens entre troubles du langage oral (dysphasie) et la dyslexie. Contrairement à 
une idée reçue, tous les enfants qui présentent des troubles spécifiques du langage oral ne 
deviendront pas dyslexiques quand ils apprendront à lire et à écrire. Les antécédents 
familiaux, les compétences phonologiques sont aussi à prendre en considération. Il est 
essentiel, explique Maggie Snowling de surveiller le développement de ces enfants qui ont 
eu un retard ou un trouble de langage et de lui apporter un soutien dès que le besoin 
apparaît. 

la suite : http://www.ffdys.com/actualites/troubles-des-apprentissages-que-disent-les-
chercheurs-europeens.htm 

ADELE-TEAM, une application qui aide les Dys à l'écriture et à la lecture 

En partenariat avec la FFDys et dans le cadre d’une recherche financée par l’AGEFIPH, 
l’équipe THIM du laboratoire CHArt de l’Université Paris8 a développé une première version 
d’un logiciel intitulé initialement  ADELE (Aide aux personnes Dys pour l’Écriture et la 
Lecture en Entreprise). 

Il est conçu pour faciliter la lecture de documents longs  dont le lecteur doit extraire les 
parties utiles pour lui. Visuellement, il respecte les principales fonctionnalités actuellement 
connues pour aider la lecture oculaire du texte par des personnes dys. 

En lecture vocale dynamique : 

• Vocalisation en continu du texte synchronisé à un suivi visuel avec navigation rapide 
et contrôle des sauts immédiat de sauts, vers la fin ou le début du texte, par 
l’utilisateur ; 

• Marquage à la volée de points importants dans le texte pour y revenir rapidement ; 
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• Repérage par stabilotage de zones sélectionnées selon des modes dédiés et 
personnalisables ; 

• Extraction des parties stabilotées et recompilation possible par catégories ou pour la 
totalité des sélections ; 

• Fonctions de recherche facilitées par une localisation vocalisée 

En écriture : 

• Toutes les fonctions de lecture et de recherche existent en écriture et sont 
synchronisables avec le point d’insertion ; 

• Écho vocalisé de la frappe clavier ; 
• Diverses mémoires de pointeurs facilitent les allers et retours de rédaction lors de la 

construction d’un texte ; 
• Le texte rédigé peut être exporté sous différents formats ou imprimé ou tout 

simplement « copié-collé » dans un autre document ; 

Logiciel GRATUIT, à télécharger sur les sites de l’AGEFIPH et du laboratoire THIM-CHArt de 
l’Université Paris 8 à l’adresse : 
http://ifrath.fr/adele-team/ 

Lien internet vers l’article et le communiqué de presse : 
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/ADELE-TEAM-une-application-d-
assistance-a-l-ecriture-et-a-la-lecture 
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Livres        
 

La dysphasie  

Parution janvier 2018 

Album jeunesse dès 6 ans (broché)en français 

Ito et Lia sont sœurs jumelles. Lia est dysphasique 
réceptive, elle a du mal à comprendre certaines 
phrases. Ito est dysphasique expressive, elle a du 
mal à parler et à prononcer des mots. 

 

 

 
AVIS : Nous l'avons lu pour vous ! Livre édité à Casablanca. Quelques pages seulement donc très 
succinct, presque tout est dit dans le résumé. Peut convenir pour des enfants ou expliquer en quelques 
mots ou dessins les deux types de dysphasies. 

 

 

 

La scolarité de l’enfant 

dyspraxique 

  

Vol 29 – Tome VI – année 2017 

  

Dossier coordonné par Caroline Huron 

(Unité de Neuroimagerie Cognitive, CEA, 

Inserm, 

Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay, 

Centre Neurospin) 

https://www.anae-revue.com/la-documentation-
scientifique-tous-les-n-disponibles/ 

Malgré une prévalence aussi élevée que celle de la dyslexie, la dyspraxie reste assez mal connue en 
France. Appelée trouble développemental de la coordination dans la littérature internationale, elle 
est définie par une coordination motrice significativement inférieure à la normale compte tenu de 
l’âge de l’enfant. Ce déficit de la coordination motrice doit avoir un retentissement sur la vie 
quotidienne et scolaire de l’enfant pour que l’ensemble des critères nécessaires à ce diagnostic 
soient réunis. Enfin, le trouble ne peut pas être expliqué dans sa totalité par un retard mental, une 
pathologie neurologique ou psychiatrique. 



 
Association Avenir Dysphasie Rhône 

Téléphone : 06-09-38-09-51 – Mail : contact@avenirdysphasierhone.fr 
Sites internet  : national http://www.dysphasie.org et local  http://www.avenirdysphasierhone.fr/ 

 

141

4 

La recherche sur la dyspraxie ne fait que débuter. Beaucoup de questions sont donc encore sans 
réponse. Nul ne peut encore dire quelles sont les origines de ce trouble. Les mécanismes cérébraux 
qui sous-tendent les difficultés observées chez ces enfants n’ont pas été élucidés. Du point de vue 
des prises en charge thérapeutiques, la majorité des études échouent à mettre en évidence une 
efficacité avec un niveau de preuve suffisant pour valider la prescription systématique de ces 
interventions. En revanche, les difficultés rencontrées à l’école par ces enfants sont constantes et 
font l’objet des trois premiers articles de ce numéro. 

 

 

 

Les enseignants qui sont les premiers à faire ces constats ont donc 
besoin de repères clairs pour identifier ces enfants « dys », en 
délicatesse avec l’école, alors que ni leur intelligence, ni leur bonne 
volonté, ni leur contexte de vie, ne peuvent l’expliquer. 
 
Comprendre les défaillances cognitives, les défauts du traitement des 
informations par le cerveau, savoir repérer a minima le mécanisme 
expliquant un ou des troubles persistants des apprentissages permet 
de se poser les bonnes questions au bon moment et d’adapter sa 
pédagogie : À qui référer cet élève ? Quelle aide ciblée lui apporter 
?Jusqu’à quand ? etc. 

https://www.editions-retz.com/pedagogie/domaines-transversaux/difficultes-
scolaires-ou-troubles-dys-9782725633572.html 

 

 

Agenda 

 

samedi 17 mars, 14h30 : escalade, Lyon 8 

samedi 31 mars, 9h30 : café des parents, Bron 

samedi 14 avril, 9h30 : café des parents, Bron 

samedi 5 mai, 9h30 : café des parents, Bron 

samedi 26 mai : accrobranche 

samedi 2 juin, 9h30 : café des parents, Bron 

samedi 9 juin, 14h30 : spectacle des petits loups, Bron 

samedi 17 juin : course des héros, Gerland 

samedi 1er juillet : pique-nique avec canoë kayak, Décines  
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_________________________________________________________________ 

 

Retrouvez toutes les actualités sur : 
  

http://www.avenirdysphasierhone.fr/ ou https://fr-fr.facebook.com/aadrhone 

 

contactez-nous : contact@avenirdysphasierhone.fr 

 

Revoir toutes les anciennes éditions du petit journal ? 

→ accessibles aux adhérents sur le site, rubrique documentation/journal association. 

 

 

 
 

Sites conseillés : 

 

https://www.mot-a-mot.com/ 

 

https://www.hoptoys.fr/ 

 

https://www.cartablefantastique.fr/ 

 

https://www.dys-positif.fr/ 

 

 

et documents d'aides de l'association : 

 

  

Accompagner les troubles du langage : 

la dysphasie (doc PDF) 

 

- maternelle/élémentaire 

 

- collège/lycée 

 
https://www.avenirdysphasierhone.fr/ ou par mail sur demande. 
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Bulletin Adhésion / Soutien 

de novembre à novembre de l'année suivante 

 
Nom, Prénom :…………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………… 

Mél. : …………………………..@………………………… 

Pour mieux vous connaître : 

 
□ je suis dysphasique 

Date de naissance : ………/…………/………….  

□ je suis parent 

Prénom de mon enfant : ……………………..………… 

Sa date de naissance : ………/…………/…………. 

 

□ Diagnostic posé à l’âge de : ………………………… 

□ Nous sommes en attente d’un diagnostic. 

□ J’accepte que l’on transmette mes coordonnées. 

 

□ Je suis sensibilisé (famille, amis, relation…) 

 

□ Je suis professionnel (médical, enseignant, …) 

Ma profession : …………………………………………… 

 

  
 
J'ai connu l'association par : 

□ site internet AAD Rhône 

□ AAD France (numéro vert ou site) 

□ Journée Nationale des DYS 

□ facebook 

□ professionnel santé ou éducation : .......................... 

□ connaissance (famille, amis...) 

□ autre : ................................................. 

  
 

□ Cotisation de membre adhérent : 30€ 

 

□ Cotisation jeune (16-25 ans) : 5€ 

 

□ Don de soutien*   

 

montant du DON : …….…….€ 

 
 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de AAD Rhône. 
 
* AAD Rhône reconnu association d'intérêt général 

 

 

 
 
Un don de 100€ vous revient à 34€. 
 

Signature. 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
A renvoyer à AAD Rhône 

4 rue Pablo Picasso - 69530 Brignais 

 

 

 
 

 

 


