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Conseil d’administration du 4 décembre 2018 

 

Présents : Nathalie Picache, Laetitia Dublassy, Cédric Noël, Agnès Lion, Brigitte Gillard, 

Marie-Paule Peyrard. 

Excusés : Véronique Calamand, Emmanuelle Mathieu,  

 

Ordre du jour : 

1. Organisation de la Journée des Dys 2019 : 

 Salle : Nathalie reprend contact avec l’ESPE de Bourg  

 Intervenants : demande d’intervention à M.POUHET et à Mme MAZEAU, 

aucun n’est libre, nous prenons contact avec M. REVOL. 

 Affiche, communication 

MPaule se chargera de l’affiche, concernant le reste de la communication, 

nous ferons un envoi aux professionnels, mails aux établissements scolaires et 

centre de formations professionnels. De plus, nous contacterons la presse 

locale et les radios. 

2. AG 2019 : 11 mai 2019 à l’Espace 1500 à Ambérieu : 

L’AG suivra la conférence sur la Dyscalculie donnée par Mme Gabrielle FLOQUET 

orthophoniste spécialisée en dyscalculie. 

Nous remettrons en place la bibliothèque de l’association, Agnès reprend la gestion 

de celle-ci ; il sera demandé un chèque de caution, le prêt se fera pour un mois, et la 

restitution des livres, lors des soirées à thème, café-Dys, CA, ou directement dans la 

boîte de l’Association ou par courrier. 

 

 

 

 



3. Restitution des différents rendez-vous et du café-dys 

 

 Café dys du 17 novembre 2018 : 4 personnes dont 2 nouveaux adhérents. Les 

questions tournaient principalement autour des aménagements scolaires et du 

dossier MDPH.  

 Réunion de Belley : politique handicap de la région qui découle du plan handicap 

auquel Nathalie s’était rendue dernièrement à Bourg. Mme Chaix, conseillère 

handicap au président de région et Mme Pernod-Beaudon ancienne députée étaient 

présentes. La thématique principale était plutôt autour du handisport. Mme Chaix 

accepte de venir nous rencontrer. Nous envoyons un mail à son assistant. Cédric a 

rencontré Mme Rodriguez (ergothérapeute) et Mme FRUTOS (neuropsychologue) qui 

sont intéressée également pour nous rencontrer et faire du lien. 

 Groupe de travail pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) à 

l’académie : dans un premier temps, ils ont abordés les enfants à problèmes de 

comportement qui augmentent en nombre. Ils souhaitent faire remonter au 

ministère de recréer des pôles ressources. Me Lapierre a annoncé que l’an prochain il 

n’y aura plus que 2 médecins scolaires. 

La prochaine réunion aura lieu le 5 mars à 14 heures. 

Mme Vallier -Dubois a annoncé que les familles ayant reçu un refus à la MDPH, avec 

motif : « l’enfant ne rentre pas dans le champ du handicap, mais dépend d’un PAP» 

doivent se rapprocher de leur chef d’établissement, cette notification permet la mise 

en place de PAP. Nous espérons que les chefs d’établissements seront également 

informés. 

 

4. Articles ANAPEDYS 

Nathalie et Véronique se sont rencontrés et ont rédigé 4 articles dont les thèmes 

sont les suivants : résumé de notre JND, la prochaine JND, les café-dys et Atout Dys 

 

5. AG 2019 ANAPEDYS 

Elle aura lieu le week-end du 23 et 24 mars 2018 à Paris 

Matin : AG 

Après-midi : Conférence de M.HABIB Michel, neurologue au CHU de Marseille. 

Intervenants pour les adultes 

 



Temps d’échanges 

Temps entre association pour faire remonter les difficultés que l’on rencontre 

Véronique accompagnera Nathalie 

6. Prises de rendez-vous avec les différents représentants du département 

 20 décembre au matin : Mme Vallier Dubois : Nathalie et Brigitte 

 05 mars à 14h groupe de travail EBEP avec l’IA : Nathalie 

 Rdv à prendre avec les professionnelles de Belley : Cédric et Nathalie 

 2019 : Nathalie souhaite organiser une réunion avec Mme Chaix, M. Wauquiez, Mme 

Remer… 

 CECOF : nous n’avons pas de retour de date. Marie-Paule les relance. (Martine Ray) 

 Collège Meximieux : Nathalie les relance 

 Lycée Marcelle Pardé demande une intervention sur les troubles dys et les 

aménagements scolaires auprès des enseignants après le 20 janvier à partir de 

17h. Nathalie contacte Martine Ray. 

 

7. Point téléphone et mails : 

Brigitte nous fait le retour des appels. 

 

8. Prochaines dates : 

 Prochains CA : 

8 janvier, 12 février (chez Véronique), 5 mars, 9 avril (chez Véronique) ,7 

mai, 4 juin (chez Véronique), une date à définir début juillet. 

 

 Soirée à thème : 3 avril : la MDPH, comment monter un dossier 

 Café-DYS en juin ?? trouver un lieu. 

 

RAPPEL : Café-DYS 26 janvier à l’UDAF01 12 bis rue de la Liberté à Bourg en Bresse de 

10h00 à 12h00 

 

Prochain CA : 8 janvier 2019 


