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Conseil d’Administration du 9 octobre 2018 

 

 

Présents : Nathalie Picache, Laetitia Dublassy, Cédric Noël, Marie-Paule Peyrard. 

Excusée : Véronique Calamand, Agnès Lion, Brigitte Gillard, Emmanuelle Mathieu, Marjorie 

Rondeau. 

 

Ordre du Jour : 

1. Bilan de la Journée des Dys 2018 

Bilan positif, malgré l’ensemble des aléas rencontrés lors de la préparation. Il est impératif 

de préparer la Journée des Dys, un an à l’avance en retenant les intervenants et les locaux. 

Lors de cette journée, des échanges fructueux ont eu lieu, tant sur le thème des adultes et 

jeunes apprentis Dys, qu’avec les enseignantes spécialisées de l’Escale de Lyon ou l’après-

midi avec Mme Sybille Gonzalez-Monge. Toutes les intervenantes ont apprécié la proximité 

avec les familles lors des échanges. 

2. Organisation de l’association 

Marie-Paule fait le point sur les adhésions : à ce jour nous avons 94 familles adhérentes, 32 

familles n’ayant pas renouveler ont reçu un mail de relance. Sans réponse, ils passeront dans 

la liste des sympathisants.  

Une réorganisation de l’association est nécessaire, nous ne sommes plus assez nombreux 

pour tenir tous les fronts. 



 

Notre investissement dans différentes structures : 

*Anapedys : infos nationales  

 Véronique s’était proposée pour faire un retour à Anapedys de nos activités (JND…). -

Nathalie est engagée à l’organisation de la prochaine AG (recherche de salle) et aide à la 

création d’une antenne Apedys dans le 75. 

 

*UDAURA : infos régionales  

1 réunion tous les 2 mois 

Echange d’informations sur les associations des autres départements, la réalisation du livret 

blanc et d’Atout-dys, travail sur le problème des tribunaux. 

Cédric avec Nathalie ou Laetitia en alternance 

prochaine réunion 2 février 2019, 13h30 à Villeurbanne. 

*Atout-dys : nous sommes les seuls représentants de l’Ain 

Nathalie demande à ce qu’une personne se porte volontaire pour l’accompagner. 

 

*Projet Centre de référence  

Le projet est abandonné au profit de l’Atoutdys 

*Projet adultes dys 

Marie-Paule, Agnès, Emmanuelle, Brigitte, Marjorie. Elles regarderont comment continuer 

pour mieux informer, et être en lien avec les partenaires. 

*Siège à la CDAPH : 

Agnès 

 

Nathalie demande à ce que nous travaillons bien en binôme au bureau : 

Présidence / Vice-présidence : Nathalie / Laetitia 

Secrétariat / Vice-secrétariat : Marie-Paule / Véronique 

Trésorier / Vice-trésorière : Cédric / Agnès 



 

Suite au départ de Marjorie, du poste de trésorière, pour des raisons familiales, Cédric prend 

la relève du poste de trésorier. Laetitia fera les démarches auprès de la préfecture. Nathalie 

fera à réception des documents, les démarches auprès de la banque. Un message est laissé à 

Marjorie pour récupérer les classeurs. 

 

3. Bilan des rendez-vous réalisés : 

*Point UDAURA : la maison des dys va finalement s’appeler Atout-dys. Les groupes 

travaillent comme prévu par swoat. 3 réunions ont lieux par groupe de travail et ensuite des 

synthèses sont réalisées. 

Les forces, faiblesses, opportunités et menaces ont été retracées par secteur. Les objectifs 

sont la connaissance du grand public des troubles dys, le parcours de santé des porteurs de 

troubles dys, l’accompagnement dans la vie quotidienne (école, travail, loisir..), un centre de 

recherche (un logiciel data mining). 

Atout dys va être un lieu ressource (un point accueil, une exposition avec classe témoin, une 

pièce avec un atelier de mieux-être, une ludothèque-bibliothèque, une plateforme 

d’expérimentation) avec une plateforme numérique (création d’un logiciel unique au 

monde, 2 plateformes : une professionnelle et une pour les particuliers) et des points relais 

avec le maillage territorial. 

Le budget de fonctionnement annuel est estimé à : 3 salariés (gestion, expert santé et 

développement régional) 250 KE, plateforme numérique 80 KE, logiciel 400 KE, antenne 300 

KE, équipement de recherche 120 KE, réhabilitation du local 400 KE, équipement 150 KE soit 

un budget de 1700 KE. 

L’ouverture est prévue entre juillet et décembre 2019. 

Suite à tout ça, 3 nouveaux groupes de travail  sont montés : lieu ressource, plateforme 

numérique et point relais. Nathalie s’est proposée sur ce groupe. Elle attend le retour. 

 

*Rencontre avec Mme WOJCIECHOWSKI, Inspectrice ASH : 

Elle nous informe qu’elle arrive du Val d’Oise. Elle est en poste depuis e mois de septembre. 

A ce jour elle ne reprend que la partie handicap à l’école (PPS). Mme Vallier-Dubois qui a 

beaucoup travaillé sur le PAP, conserve la partie hors handicap (PAP…). 



Nos questions sur le PAP sont donc restées de nouveau sans réponse. Nous avons repris rdv 

avec Mme Vallier-Dubois que nous n’arrivions pas à rencontrer jusque-là. Le rdv est fixé ce 

jeudi 11 octobre à 9h. 

Mr Miettaux est remplacé par un nouveau responsable MPA (chargé de mission). La 

distribution des MPA peut recommencer. 

*Rencontre avec Mr Gomes , chargé de mission handicap et accessibilité au conseil 

départemental: 

Nous avons refait un point sur l’association et les difficultés rencontrées dans le 

département. Pour Mr Gomes, l’absence de médecin scolaire dans l’Ain ne doit plus être un 

frein à la validation des PAP. 

 

*Intervention à la MFR de Cormaranche : 

L’intervenante a eu un souci de dernière minute. Elle s’est mise en lien avec deux autres 

orthophonistes sur place pour la remplacer. Cette intervention se passait dans le cadre de la 

journée de rentrée et seulement 3 familles nous ont rencontrés. L’établissement est classé 

H+. Un échange avec la référente H+ de l’établissement pour que le lycée ait le réflexe de 

donner nos coordonnées aux familles qui en ont besoin. 

 

4. Préparation du rendez-vous avec Mme Vallier-Dubois : 

Nous reprenons toujours les mêmes questions (validation des PAP par les médecins 

généralistes en lien avec les textes officiels, validation du PAP si refus de la MPDH car dossier 

visé par un médecin MDPH, connaître le nombre de PAP dans l’Ain, l’ouverture des portes 

aux professionnels libéraux….) 

 

5. Association « Arc en ciel » 

La famille veut créer une association pour les dys pour apprendre à  conduite sur voiture 

sans permis. 

Marie-Paule leur fait une réponse : pour nous les jeunes dys peuvent passer le permis de 

façon ordinaire ou sous le couvert des permis pour les personnes allophones (lecture des 

questions à voix hautes). 

 

 



6. Organisation du Café DYS 

2 cafés sont programmés à ce jour : 17 novembre à Ambérieu et le 26 janvier à l’UDAF. 

Marie-Paule fera un mail pour expliquer le rôle des café-dys, et proposer aux familles de 

nous déplacer vers eux pour d’autres cafés dys (conditions : nous trouver une salle et un 

minimum de 5 familles) 

 

7. Point téléphone et mails 

Nathalie fait le point téléphone. Les appels sont très nombreux, beaucoup de demande 

d’aide pour la mise en place des aménagements scolaires. 

 

Marie-Paule fait le point des mails : intervention au collège de Meximieux  

Prochain CA, le 7 novembre 2018, 20h00 au local 


