
 

 

 

 

 

Conseil d’administration du 21 janvier 2020 
 
 
Présents : Nathalie CLICHET, Véronique CALAMAND, Cédric Noël, Brigitte GILLARD, Valérie 

BARTOLINI, Marie-Paule PEYRARD. 

Invité : Laurent HOANG, 

Excusées : Laetitia DUBLASSY, Agnès Lion. 

Ordre du jour : 

Nous avons accueilli M. Laurent HOANG, adhérent, qui souhaite intégrer le CA à l’occasion de 

la prochaine Assemblée Générale. 

1. Assemblée Générale APEDYS-AIN : 

Elle aura lieu le samedi 16 mai 2020 de 9h30 à 12h30 à la MJC Centre Culturel Louise 

Michel d’Ambérieu en Bugey. 

9h30-10h30 : AG 

10h30- 12h30 Conférence « Les troubles des apprentissages et l’estime de soi » par 

Mme Anne DEBAT, psychopédagogue. 

 

2. Journée Nationale des DYS :  

Elle aura lieu le 10/10/2020. 

Lieu : Nathalie rappelle Mme Reynier, adhérente, qui avait proposé le Collège 

Vaugelas à Meximieux. Sinon, Agnès a proposé le Collège Lucie Aubrac à Ceyzériat. 

Intervenants : Pour l’instant, les contacts pris avec plus spécialistes sont négatifs. 

Poursuites des recherches de thèmes et d’intervenants. 

Horaires de l’après-midi à préciser en fonction des intervenants. 

 

3. Différents RDV : 

Le 3 février 2020 : Comité d’Entente, c’est Marie-Paule qui s’y rendra. 

Le 8 février 2020 : Portes ouvertes au SESSAD DELTA01, Nathalie s’y rendra. 

 



 

 

4. Point téléphone, mails : 

Beaucoup d’appels et de mails de familles pour avoir des renseignements, sur les 

aménagements scolaires, examens, l’orientation SEGPA, les droits des familles… 

Le site internet Apedys01.org  ou la page Facebook Apedys01 permettent également 

aux familles de nous joindre. 

 

5. Point de l’Escape Game : 

Valérie et les deux étudiantes (dans le cadre d’un projet citoyen de leur formation) 

ont travaillé un Escape-Game autour de la problématique des DYS, et arrivent à la 

concrétisation du jeu. Il est prévu que le CA l’expérimente. Ce jeu pourrait être à 

destination de différents publics, jeunes, enseignants, familles. 

L’objectif de ce jeu est de faire découvrir les troubles DYS, à travers des mises en 

situation, des expériences et témoignages. 

 

6. Organisation d’une rencontre enfants et jeunes DYS ? 

Cette question a été évoquée lors du dernier Café-DYS, à travers les contacts avec les 

familles lorsqu’elles appellent. 

Le CA réfléchit à la question, pour voir comment proposer une rencontre qui 

permette aux jeunes de connaître les troubles DYS, peut-être avec une information 

faite par des professionnels (orthophoniste, ergothérapeute), et/ou le témoignage de 

jeunes adultes DYS pour aider à la discussion, le partage. 

 

7. Retour sur l’organisation d’une journée sur le handicap invisible : 

La question évoquée lors du prochain CA. 

 

Prochaines dates : 

 

CA : 11 février 20h00 au local. 

Soirée à thème : Trucs et Astuces : 19h30 au local APEDYS-AIN 


