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Conseil d’administration du 12 Février 2019. 

 

Présents : Nathalie Picache, Véronique Calamand, Agnès Lion, Cédric Noël, Brigitte Gillard, 

Marie-Paule Peyrard 

Excusées : Laetitia Dublassy, Emmanuelle Mathieu. 

Ordre du jour : 

En préambule du Conseil d’administration, Nathalie nous informe de la démission 

d’Emmanuelle Mathieu pour raison personnelle, le CA prend acte et regrette son départ. 

Il est demandé à Brigitte de reprendre la responsabilité de la communication qu’avait 

Emmanuelle. Brigitte accepte et prendra contact avec Emmanuelle pour faire le point et 

l’échange des contacts. 

Pour des raisons pratiques, il est décidé qu’Agnès aurait accès aux comptes bancaires étant 

trésorière adjointe. 

1. Cotisation Anapedys et réflexion FFDYS : 

Nous avions entamé une réflexion pour rejoindre ou non la Fédération Française des 

DYS, Nathalie les a contactés, ils demandent des associations libres sans autre 

référencement, nous nous sommes déjà à la Fédération ANAPEDYS et cela pose 

problème pour la FFDYS, suite aux différents qu’ils ont eu il y 6ans. De plus la FFDYS 

est opposée au PAP, certes il est difficile à mettre en place, mais il est utile pour le 

suivi des élèves qui ne peuvent obtenir une reconnaissance de handicap avec un PPS, 

bien sûr, nous nous battons pour que les troubles dys soient reconnus et entre bien 

dans le champ du handicap. 

Après réflexion et l’investissement de Nathalie et Véronique à la Fédération 

Anapedys, nous faisons le choix de ne pas adhérer à la FFDYS et renouvelons notre 

adhésion à la Fédération ANAPEDYS.  

 

 



2. Compte-rendu des différentes rencontres : 

 Madame Vallier-Dubois : 

Rencontre une nouvelle fois annulée pour cause de grippe. Cela fait deux fois 

qu’elle est annulée, si bien que nous n’avons pas de réponses à nos questions. 

Nathalie a renvoyé une demande de rdv. Mme Vallier-Dubois s’était engagée 

à nous rencontrer avant chaque  période de vacances.  A suivre donc ! 

 ATOUT DYS : 

Nathalie et Cédric participent aux rencontres à Lyon, Nathalie siège au CA de 

l’association Atout DYS. 

14 personnes présentes dont plusieurs n’ont pas participé à la réunion 

précédente. 

Dont un étudiant mémorialiste et un universitaire maître de conférence, 

spécifiques aux troubles cognitifs et troubles de l’apprentissage > 

contributions à la documentation et au rédactionnel. 

Des universités militent pour un programme de formation des enseignants, 

sur le sujet des troubles. 

 

Sujet principal de la réunion: 

Exposition interactive d’Atoutdys, concrétiser le contenu et comment 

l’agencer. 

 

Objectifs de l’expo : être modulable, accessible au plus grand nombre, 

interactive, itinérante. Montée en compétences de tous sur les troubles Dys, 

changement de la représentation de chacun sur les Dys. 

Expo par les Dys pour les Dys et pour tous les autres. 

 

L’exposition restera la propriété d’Atoutdys pour maîtriser l’évolution. Ne pas 

monter l’exposition en fonction des contraintes d’un lieu physique, pour 

pouvoir la décentraliser plus aisément dans plusieurs lieux différents et pour 

obtenir plus facilement des financières de la région et de l’Ars. 

Faire rentrer et conserver au plus près les chercheurs. 

Confirmation de la nécessité d’un lieu central, sur Lyon 

Décentralisation sur des lieux de différentes tailles : locaux volumineux, 

établissements scolaires, bibliothèques municipales, camion/bus, plateforme 

numérique > catalogue pour essaimage des développements de l’exposition. 

Une réunion aura début avril à laquelle les 250 personnes de la base de 

données d’Anne-Cécile Gavant seront invitées. 

 

Dys-Posey, exposition montée par deux dyslexiques, à la cité des sciences à 

Paris le 12 mars, avec possibilité de renouveler à Lyon dans le cadre de 

l’exposition d’Atoutdys. https://fr.ulule.com/dyslexie-seconde-lecture/ 

 

https://fr.ulule.com/dyslexie-seconde-lecture/


 

 

Parrain souhaité : Gus, illusionniste  

Plusieurs petites expériences dédiées aux visiteurs suivies d’une demande de 

leur ressenti. 

Spectacle d’improvisation pour l’inauguration, filmé pour être multi-rediffusé  

Les associations seront sollicitées pour fournir des témoignages de parents de 

Dys. 

 

Réunions pour commencer à formaliser les contenus, un vendredi sur deux, à 

l’heure du déjeuner > première réunion le mardi 19 février à 12 à l’INSERM. 

 

 Café-DYS du 2 janvier : 

De nouvelles familles venues se renseigner, des adhérentes présentes 

également pour trouver des réponses à leurs interrogations. Des très bons 

échanges entre les participants, de plus Mme Agnès Sotty, responsable de la 

Bibliothèque sonore de Bourg était venue pour présenter son association très 

utile pour tous les dys empêchés de lire, ils peuvent obtenir des livres audio 

que ce soit pour le scolaire ou le plaisir. 

 

 UDAURA : 

ATOUT DYS est entré à l’UDAURA. 

Une réflexion est en cours par rapport aux nouvelles dispositions pour les 

recours suite à un désaccord avec la MDPH, maintenant il faut un avocat. Des 

contacts sont pris avec l’un d’entre eux pour y voir plus clair. A suivre…. 

 

 Rencontre avec des kinés, ergo et orthophonistes sur Belley. 

Un souci de créer du lien entre les familles, les écoles et nous. 

Lien à poursuivre ensemble. 

 

 Les Pôles inclusifs d’Accompagnement Localisés : 

Le 18 juillet 2018 le Ministre lançait une nouvelle étape de sa politique en 

faveur de l’inclusion scolaire. L’un des axes de cette politique consiste en la 

création « d’un dispositif d’accompagnement organisé en pôle au niveau des 

établissements scolaires ». Enseignants, parents, AESH,  personnels des 

services sanitaires et médico-sociaux sont concernés. Le but du nouveau 

dispositif serait de leur permettre de mieux travailler ensemble 

On ne sait pas vraiment ce que comporte ce projet, mais il semble vouloir 

permettre l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap en 

réorganisant les procédures d’accompagnement. 



Pour notre prochaine rencontre avec Mme Vallier-Dubois nous mettrons 

cette question à l’ordre du jour, pour comprendre comment ce projet va se 

décliner sur notre département. 

 

3. AG APEDYS-AIN et ANAPEDYS : 

 

 APEDYS-AIN : elle aura lieu le samedi 11 mai de 9h à 12h30 

L’Intervention de Mme Gabrielle Floquet sur la dyscalculie sera suivie de l’AG 

de l’association. 

L’association représente une centaine de familles sur notre département, ce 

qui est loin d’être négligeable, tant auprès de l’Education Nationale, de la 

MDPH ou le Conseil Départemental…Nous avons des projets, nous 

intervenons dans des établissements…nous sommes tous bénévoles, mais 

nous ne pouvons, nous démultiplier à l’infini. Nous espérons que des parents 

accepteront de rejoindre le CA afin de renforcer l’équipe pour mener à bien 

tous nos engagements. Chacun peut donner un peu de son temps, personne 

n’est expert de la question des troubles dys, nous en apprenons tous les jours. 

 

 ANAPEDYS 23- 24 mars à Paris 

Nathalie et Véronique s’y rendront. 

Programme 

13h30 Introduction Fédération ANAPEDYS 

 14h Estime de soi - Cécile, Etudiante  

14h30 Insertion des dys en entreprise - Magali LATINIER-DUPRAT HR assistant 

Schneider Electric  

15h00 Présentation concours diversité - Jennifer GROS chargée de missions 

Concours Diversité Grenoble Ecole de Management 

 15h15 Les Aménagements en anglais - Xavier QUERNIN chargé de mission 

handicap à Lasalle Beauvais – Esitpa et responsable du « groupe handicap » à 

la Conférence des Grandes Ecoles  

15h40 Questions / Réponses 

Pause 15 mn 

 16h30 Dyslexie, troubles dys et troubles du neuro-développement : état des 

lieux - Michel HABIB, neurologue, Service de Neurologie - CHU La Timone, 

Marseille ; enseignant en neurologie et en neurosciences - Université d'Aix- 

Marseille  

17h30 Questions / Réponses 

 

Le dimanche aura lieu l’AG de la Fédération ANAPEDYS 

 

 

4. Journée des DYS : 5 octobre 2019 : 



Salle à l’ESPE en cours d’obtention. 

Nous avons des difficultés à avoir des intervenants, pour la conférence, nous avons 

les professionnels pour présenter leur travail. Nous avons sollicité Mme Odile Golliet, 

orthopédagogue pour les troubles dys, spécialiste de l’anglais pour les dys. Nous 

attendons confirmation en mars. 

Pour les adultes dys, il faut relancer les différentes intervenantes sollicitées. 

Il reste encore beaucoup à faire 

 

5. Rendez-vous à prendre : 

 

 Avec Mme Chaix conseillère régionale, déléguée aux personnes en situation 

de handicap, pour lui redire les difficultés rencontrées dans l’Ain, manque de 

médecins, de spécialistes… 

 Avec l’Inspectrice Education Nationale 

Lui demander pourquoi dans le département, les médecins de famille ne 

peuvent validés, au regard des différents bilans, les PAP, alors que c’est 

possible dans le reste de l’académie. 

L’interroger sur le PIAL… 

 

6. Information : 

Lors d’un refus de la MDPH pour un PPS, les familles doivent se rapprocher 

des chefs d’établissement pour faire rédiger un PAP. Le courrier de la MDPH 

valide le PAP. 

Si les chefs d’établissement refusent, il faut très rapidement appeler APEDYS-

AIN, afin que nous puissions intervenir auprès de Mme Vallier-Dubois. 

 

7. Interventions Etablissements : 

 Lycée  Marcelle Pardé : info pour les enseignants sur les TSLA et haut 

potentiel, le 2 ou 9 ou 14 mai. 

 Ecole jeanne d’Arc 12 avril 

 Collège de Meximieux : pour les familles, le 8 avril ou 2 mai à 19h30 

 Association Grain de sel : Centre social d’Ars sur Formans. 

 

8. Soirée à thème et Café-DYS : 

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

dossier. 

 Café-Dys : 23 Mars à Ambérieu. 

 

9. Adhésions : 

Cédric propose pour un souci de simplicité de faire renouveler les adhésions à 

date anniversaire de la première adhésion. 

Prochain CA le 5 mars à 20h00 au local APEDYS-AIN 



 

 


