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ALSACE 

GRAPHIQUE REGION ALSACE DES ADHESIONS 2002 - 2013 
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Haut-Rhin 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

L’année 2013 a démarré calmement comme 2012 ainsi que la rentrée 2013. J’ai été 
contacté par une vingtaine de personnes désirant en premier lieu une écoute, être 
rassurées, et des conseils pour un éventuel diagnostic (médecin, protocole, que peut-on 
mettre en place à l’école, existe-t’il une guidance parentale...). Des personnes avec un 
ressenti d’être démunies, incomprises et d’être seules dans leur situation, dans leurs 
recherches. Une situation beaucoup plus prononcée que les années précédentes. 

Je note cette année une hausse des contacts concernant les adultes (une dizaine) qui 
pensent être TDAH (souhaite un diagnostic) et que peuvent-ils faire pour améliorer leur 
quotidien souvent difficile (psychothérapie qui ne les a pas aidés, toujours des difficultés 
relationnelles dans leur travail, dans la gestion de leur vie…).  

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

J’étais présente en octobre à la journée des Dys de Strasbourg avec Muriel pour 
communiquer sur l’association et ses domaines d’applications. 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Dépôt d’affiches et de flyers de l’association à l’hôpital de Rouffach chez le Dr Dutray, 
ainsi qu’au Hasenrain à l’unité des troubles des apprentissages chez le Dr Issa-Brunet. 

Etant maintenant AVS, je transmets les documents de l’association aux enseignants ainsi 
qu’aux médecins et psychologues scolaires intéressés et leur propose d’intervenir s’isl le 
souhaitent dans les établissements afin de sensibiliser le personnel. 

Karine LEOPOLDES 

AQUITAINE 

GRAPHIQUE REGION AQUITAINE DES ADHESIONS 2002 - 2013 
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BOURGOGNE 

GRAPHIQUE REGION BOURGOGNE DES ADHESIONS 2002 - 2013 

 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Plus marquées sur les 1er et 4ème trimestres, les demandes d’aide formulées par mail 
cette année (une trentaine) se poursuivent au même rythme que l’année dernière (un 
nouveau contact toutes les deux semaines en moyenne). Les demandes autour du TDAH 
adulte représentent environ 20%. Les réponses, conseils et coordonnées de spécialistes 
se font principalement par mail ; moins d’un tiers donne lieu à un appel en complément 
de la réponse ; appel qui a principalement pour objet d’apporter l’écoute et la 
compréhension « orale » à des parents, ou adultes, qui semblent désemparés dans leur 
message. Le niveau de réponse est donc adapté en fonction du niveau de « besoin » 
perçu dans les messages. 

Comme l’année dernière, près d’un quart des demandes provient d’autres départements, 
essentiellement de la Franche-Comté (25/39/70). 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

Suite aux nombreux messages de fin 2012/début 2013, une réunion d’information et 
d’échanges a été organisée à proximité de Dijon le samedi 25 mai avec l’aide précieuse 
de Martine qui a obtenu la mise à disposition d’une salle communale (et un article dans 
la presse locale). 

La participation de M. Jean DESPRES, Psychothérapeute TCC axé TDAH, a permis de bien 
présenter à la vingtaine de participants présents le TDAH, ce que cela recouvrait, les 
démarches de diagnostic, traitement, accompagnement… 

Cette manifestation a permis de rompre un sentiment d’isolement et a été très appréciée 
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des parents. 

Organisation le 7 juillet d’une journée « pique-nique en forêt » à la demande des familles 
qui ont participé à la réunion du 25 mai. Participation de 2 familles dont une d’Avallon 
(89) : à refaire hors vacances d’été à cause de la difficulté à trouver une date qui puisse 
convenir à un plus grand nombre de familles. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

Notre association a pu également être présente sur un stand, lors de la journée des Dys 
qui s’est tenue le samedi 5 Octobre 2013 à Beaune. Cette manifestation a été organisée 
par Pluradys, réseau de santé des troubles des apprentissages et du développement qui 
s’étend maintenant à toute la Bourgogne. Peu de contacts mais de qualité (enseignant de 
collège, …). 

Adhérant depuis février 2011 à ce réseau, nous bénéficions de ses formations et avons la 
possibilité d’être présents aux manifestations qu’il organise.  

Martine était inscrite au colloque Bourguignon des troubles des apprentissages et du 
développement de PLURADYS le 7 juin mais n’a pu y participer pour cause 
d’hospitalisation. 

Association Départementale PEP 21, l’Institution de Fleurey : RV en juin 2014 avec le 
Directeur du groupe des 2-10 ans et remise de dossier à l’attention de la Directrice du 
groupe des 11-18 ans. 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

La FCPE de Quétigny et l’AREN 21 (Association des rééducateurs de l’Education 
Nationale de Côte d’Or) ont organisé une soirée débat le 15 mai ; n’étant pas disponibles 
à cette date, nous avons relayé l’information par mail à nos différents contacts. 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

• Une rencontre de présentation de l’association avec MME Stéphanie MAURY, 
psychologue/neuropsychologue durant 7 ans à l’APHP et qui s’installe 
progressivement à Dijon (centre de dépistage de la déficience intellectuelle en 
Bourgogne CHU de Dijon et en cabinet libéral TCC)  

• avril : 2 RV avec coordinateur du GPSOD (Groupement des Professionnels de 
Santé de l’Ouest Dijonnais) qui regroupe les professionnels de 3 communautés de 
communes 

• mai : RV avec une Psychologue du GPSOD 
• juillet : RV avec le médecin chef de service de Pédopsychiatrie du CHU de Dijon 

qui est d’accord pour coordonner le montage d’une équipe de professionnels 
pluridisciplinaires sur le département (contact à prendre, à sa demande, avec son 
confrère de Psychiatrie pour adultes du CHU) 

PROJET POUR L’ANNEE 2014 

• Contact et information auprès des autres groupements de professionnels de 
santé du département 

• Reprise de contact avec CHU Pédopsychiatrie et Psychiatrie adultes (en juin si 
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Martine va mieux, sinon à l’automne) 
• Comité de Parents d’élèves du Collège Bachelard (contact pris lors de journées 

portes ouvertes) : présentation prévue pour automne 
 

Dossier à préparer et remettre à la demande de :  

• DRH de l’ACODEGE (Association du domaine médico social 700 salariés) 
• Dr THOMAS, Médecin du Travail 
• MDPH de Côte d’Or 

Martine LAGNEAU et Pierre CARTILLIER 

BRETAGNE 

GRAPHIQUE REGION BRETAGNE DES ADHESIONS 2002 - 2013 
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CENTRE 

GRAPHIQUE REGION CENTRE DES ADHESIONS 2002 - 2013 

 

Loiret 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

La plus part des contacts se sont passés par mails ou aussi par téléphone pour moitié 
égale.  

• donner des coordonnées de professionnels ou d'organismes de dépistages des 
DYS.  

• écouter les paroles, répondre aux questions plus précises sur le malaise familial 
vécu 

• expliquer le TDA 
• rassurer sur l'avenir 
• aider à repérer trouver les aides rééducations et expliquer leurs bienfaits... les 

aides aux parents... 
• expliquer la mise en œuvre des aides  
• donner des pistes d'aide à l'école 
• conseiller des lectures 
• Aborder l'adhésion à l'asso  

J'ai rencontré une seule famille à sa demande.  
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TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

Premier contact pris avec l'association «  DYS plus dys » en octobre à l'occasion de leur 
conférence sur l'orientation. J'ai pu avec un accord poser des plaquettes de l'asso TDA 
sur la table...qui sont toutes parties. Nous avons prévu de nous rappeler pour stand 
commun sur Orléans en Septembre sur une conférence qu'ils organisent sur le même 
thème. A suivre. 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

A l'occasion de cette conférence d'octobre, je me suis présentée à l'inspecteur de 
l'éducation nationale ASH du Loiret (qui intervenait  en tant que représentante de l'asso.  
Je dois lui faire parvenir des documents. 

J'ai contacté par téléphone des professionnels dont trois avec qui j'ai pu discuter de leur 
spécificité, leur formation et leur présenter l'association. Je dois leur faire parvenir des 
plaquettes.  Je me suis présentée au Cio, et au Centre Médico Social de Montargis. Je dois 
leur passer des plaquettes de l'association. 

PROJET POUR L’ANNEE 2014 

Je vais répondre aux demandes des familles qui appellent par téléphone. 

- Je vais essayer de rétablir les contacts par mails avec les adresses que j'ai gardées sur 
papier) puisque je ne reçois rien via l'adresse mail de l'association. J'ai fait partir 
plusieurs mails tests à certaines familles, à ce jour, mais pas de réponse depuis une 
semaine. 

- Je vais accentuer mes démarches d'information auprès des professionnels de mon 
secteur et  m'attacher à faire connaître l'association.  

- Je vais voir pour garder contact avec l'association Dys plus dys et envisager la réunion 
prévue en septembre sur Orléans.  

Laurence LENOBLE   
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CHAMPAGNE ARDENNES 

GRAPHIQUE REGION CHAMPAGNE ARDENNES DES ADHESIONS 2002 - 2013 

 

FRANCHE COMTE 

GRAPHIQUE REGION FRANCHE COMTE DES ADHESIONS 2002 - 2013 
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ILE DE FRANCE 

GRAPHIQUE REGION ILE DE FRANCE DES ADHESIONS 2002 - 2013 
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LANGUEDOC ROUSSILLON 

 

GRAPHIQUE REGION LANGUEDOC ROUSSILLON DES ADHESIONS 2002 – 2013 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Durant l'année 2013 j'ai reçu 50 demandes d'aides aux familles par mail et téléphone. 

Chaque entretien a été suivi d'un mail regroupant des informations (sites, liens, 
bibliographie....) et coordonnées utiles (professionnels de santé, associations...).  

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

J'ai organisé, avec la collaboration de Souhad Bonnal, bénévole 34, deux réunions de 
familles réunissant un total de 45 personnes et une réunion « adultes » de 30 personnes. 
Ces réunions sont avant tout des moments d'échanges et d'informations. Elles 
permettent aux familles ou aux  adultes de se rencontrer et de s'informer. La présence 
occasionnelle de professionnels  apporte un éclairage supplémentaire sur le trouble et 
les possibles prises en charge. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL 

• JND 2013 (Journée Nationale des Dys) : Organisation de cette journée avec les 
associations APEDYS Hérault, DMF 34 (Dyspraxique mais fantastique) et Avenir 
Dysphasie.  

• READ LR (Réseau d'aide aux enfants et adolescents en difficulté scolaire) : 
Participation à l'élaboration du réseau READ LR dont l'objectif est d'optimiser la 
coopération et la coordination entre les acteurs concernés par les troubles des 
apprentissages et le handicap cognitif de l’enfant et de l’adolescent en Languedoc 
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Roussillon, Président Christian MASRI. 
• Réunions et présentation du projet devant l'ARS :  
• HAS : Membre du groupe de travail dans le cadre de l'élaboration de 

recommandations de bonnes pratiques sur le thème ''conduite à tenir en 
médecine de premier recours, devant un enfant ou un adolescent susceptible 
d'avoir un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité''. 4 
réunions soit 4 journées sur Paris. 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Entretiens avec médecins, orthophonistes, psychologues de mon secteur. Transmission 
de documents et informations relatifs au TDAH essentiellement par mail. 

PROJETS POUR L’ANNEE 2014 

Développer le réseau de professionnels (médecins, spécialistes, orthophonistes, 
psychomotriciens, psychologues) afin de pouvoir mieux répondre à la demande de plus 
en plus conséquente. 

    Sylvie BORONAT  

 

LORRAINE 

GRAPHIQUE REGION LORRAINE DES ADHESIONS 2002 - 2013 

 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Augmentation importante du nombre de mails et d’appels depuis septembre 2014, bien 
au-delà de la période de la rentrée scolaire. De même que l’an dernier, on note une 
proportion de plus en plus grande de contacts de la part d’adultes cherchant à se faire 
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diagnostiquer ; ceci pour l’ensemble des bénévoles de lorraine. 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

Quatre réunions ont été organisées en local : 

• Secteur Sarreguemines : 1 réunion en juin 2013 (C.Jamann) 
• Secteur Metz : 2 réunions en juin et novembre 2013 (C.Niquet) 
• Secteur Nancy : 1 réunion en novembre 2013 (M.Perdriset) 

Ces réunions ont toujours autant de succès, entre 8 et 15 familles présentes 
principalement des familles adhérentes. 

A l’initiative des Francas de nancy et de sa responsable à l’intégration, 2 interventions 
sur le tdah en janvier et avril 2013 à destination de professionnels (ATSEM et 
animateurs de centres aérés) par Muriel perdriset.  

Comme les années passées, informations sur le tdah et la prise en charge au quotidien 
aux animateurs de colonies de vacances via l’UFCV en mai 2013 (C. Jaman, M. Perdriset). 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

• Participation à l’appel à projet concernant la création de places de SESAD 
(troubles du comportement et des conduites) à la demande de l’ARS du 67. 

• Tenue d’un stand (K. Léopoldès, M. Perdriset) sur le tdah et l’association à la 
journée des dys de Strasbourg en octobre 2013. Présence de nombreuses familles 
et professionnels. 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Accompagnement de deux mamans adhérentes aux réunions éducatives et de suivi de 
scolarisation (M. Perdriset). Mise en place d’1 PAI pour l’un des deux enfants concernés. 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Intervention pour présenter l’association (C. Niquet, M. Perdriset) à l’équipe du CMP de 
Briey à la demande d’une professionnelle du service. Echange autour du tdah et de ses 
différentes prises en charge. Perspective d’une soirée thématique à destination des 
familles des enfants tdah pris en charge au CMP.  

PROJETS POUR L’ANNEE 2014  

• Intégration progressive de deux nouvelles mamans en tant que « bénévole » sur 
le département de la Moselle. 

• Poursuite du travail de partenariat avec les FRANCAS de Nancy : organisation 
d’une soirée d’information sur le tdah (M. Perdriset) le 29 avril 2014 à 
destination des familles nouvellement concernées ou dont les enfants ont été 
récemment diagnostiqués. 

• Premier contact avec une enseignante chargée des formations dans un collège de 
Nancy : projet en 2014 pour une intervention (M. Perdriset). 

• Demande de la part d’une éducatrice (responsable légale d’une jeune fille TDAH) 
d’une information sur le TDAH destinée au service dans lequel elle travaille : c’est 
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un service qui dépend du juge des enfants et qui fait les enquêtes préliminaires 
(SAUI) (C. Jamann, M. Perdriset). 

• Reprise des rencontres dans la cadre du Comité d’Entente Régional lorrain en 
mars 2014 (C.niquet). 

 Clara NIQUET, Catherine JAMANN et Muriel PERDRISET          

MIDI PYRENEES 

GRAPHIQUE REGION MIDI PYRENEES DES ADHESIONS 2002 - 2013 
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NORD PAS DE CALAIS 

GRAPHIQUE REGION NORD PAS DE CALAIS DES ADHESIONS 2002 - 2013 

 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Permanence téléphonique, orientation vers les professionnels de santé, aide à la mise en 
place de dossiers MDPH et aménagements scolaires. Accompagnement des familles en 
équipe de suivie ou équipe éducative.   

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

• Une réunion de familles 
• Conférence en septembre avec le Dr KOCHMAN : Le TDAH de l’enfant, 

l’adolescent, l’adulte  

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

Prise de contact avec les associations de « dys » et EIP. 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Formation enseignants des 1er et 2ème degrés, formation AVS et AVSE en partenariat 
avec l’Inspection Académique de Lille. 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Mise en place d’une permanence de l’association à la clinique Lautreamont à Loos. 
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PROJETS POUR L’ANNEE 2014 

• Formation enseignants et AVS 
• Réunion de familles 
• Conférence 

Aude BEUSELINCK 

NORMANDIE 

GRAPHIQUE REGION NORMANDIE DES ADHESIONS 2002 - 2013 
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PAYS DE LOIRE 

GRAPHIQUE REGION PAYS DE LOIRE DES ADHESIONS 2002 - 2013 

 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

En 2013, j’ai reçu plus de 100 demandes d’aide aux familles, surtout par mail, auxquelles 
j’ai répondu dans la semaine. Cela représente environ 15 min de travail par demande. 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

J’ai animé 10 réunions Parents/Adultes sur Les Pays de Loire, chacune d’entre elle 
durant 3 heures en moyenne : au Mans, à Tours et à Nantes. Ce sont des réunions de 
présentation du trouble, d’échanges entre familles avec parfois la présence d’un 
professionnel qui peut répondre aux questions concernant sa discipline.  

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

Nous avons préparé une soirée avec les associations des précoces et des dys, et la 
présence de professionnels. 

PROJETS POUR L’ANNEE 2014 

Le principal projet sera le dispositif de prise en charge que nous souhaitons pour 
l’enfant et l’adulte.  

Anne Sophie THUARD 
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PICARDIE 

GRAPHIQUE REGION PICARDIE DES ADHESIONS 2002 - 2013 

 

POITOU CHARENTES 

GRAPHIQUE REGION POITOU CHARENTES DES ADHESIONS 2002 - 2013 
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PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

GRAPHIQUE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DES ADHESIONS 2002 - 2013 

 

Var  

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Permanences téléphoniques assurées du lundi au vendredi. 

70 familles supplémentaires aidées en 2013 :  

• conseils et accompagnement pour le diagnostic, la prise en charge médicale et 
paramédicale 

• aide à l’élaboration des PAI, PPS et dossiers de reconnaissance MDPH 
• mise en place de l’ordinateur et des aménagements en classe 
• orientation vers les spécialistes appropriés (ergothérapeute, psychomotricienne, 

thérapies comportementales, thérapies parentales, etc.) 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

• Réunions + cafés « dys » : 

4 réunions ont été organisées au cours de l’année 2013. 

Certaines ont pris la forme de groupes de paroles chaleureux, dans l’atmosphère intime 
du local des associations de Bandol, pour venir en soutien aux familles en détresse. 

D’autres ont eu lieu dans le cadre de cafés « dys », organisés en partenariat avec 
Dyspraxie France Dys 83. Ces réunions accueillant davantage de participants ont surtout 
eu pour objectif de créer une dynamique de groupe autour des problématiques des 
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familles, mais aussi d’encourager les initiatives autour de nos deux associations (cf plus 
bas). 

• Pique-nique juin 2013 : 

Un pique-nique a été organisé en partenariat avec l’association DF83, dans le cadre du 
Parc du Canet à Bandol. 

Il a permis à des familles d’enfants TDAH et dyspraxiques/multi-dys de venir échanger à 
l’ombre des arbres du parc, pendant que les enfants jouaient dans le cadre sécurisé des 
aires de jeux.  

• Journée « dys » du 26 octobre 2013 : 

Journée organisée en collaboration avec DFD83, axée sur les troubles dys et les astuces 
pour y remédier. 

 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

• 3 cafés « dys » en commun avec DFD83 
• Pique-Nique avec DFD83, en juin à Bandol 
• Journée Trouble Déficit de l’Attention /Hyperactivité & Troubles du Spectre 

Autistique, Maison de la chimie à Paris (décembre) 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

2 journées « Dys » organisées au collège Raimu de Bandol, dans le but de sensibiliser les 
élèves « non dys » à la problématique des troubles des apprentissages. Ateliers : 
dyslexie, dyspraxie et TDAH. Réalisation de posters. 
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DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

De nouveaux médecins assurant le diagnostic et la prise en charge du TDAH ont été 
ajoutés au listing : Dr Bartoli (pédiatre), Dr Ali Ahmad (Neurologue), Dr Domenichino 
(pédiatre). Après le départ du chef de service de neurologie de l’hôpital Sainte Musse, la 
relève est enfin assurée ! 

Cabinet pluridisciplinaire bandolais ouvert ! Il compte 2 orthophonistes, 2 
neuropsychologues (dont une assurant la remédiation cognitive), 1 psychomotricienne, 
1 ergothérapeute, 1 orthoptiste. Tous ces professionnels connaissent parfaitement le 
TDAH et nous échangeons sur plusieurs dossiers communs afin d’optimiser la prise en 
charge des enfants et de leurs familles. 

PROJETS POUR L’ANNEE 2014 

Mise en place de groupes de parole encadrés par des neuropsychologues compétents, en 
collaboration avec DFD83. Ces groupes de parole seront à destination des parents. Des 
ateliers « cuisine » devraient être proposés aux enfants pendant que les parents 
échangent. 

 

    Ingrid MARAIS 
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RHÔNE ALPES 

GRAPHIQUE REGION RHÔNE ALPES DES ADHESIONS 2002 - 2013 

 

Haute Savoie, Savoie, Ain 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Claudine a reçu environ 70 nouvelles demandes d’aide aux familles, par mail et 
téléphone. La plupart ont été initiées par un entretien téléphonique préalable de 30 à 45 
mn. A ces nouvelles demandes, s’ajoute le suivi des personnes déjà en contact avec elle 
depuis 4 ans, qui la questionnent sur des demandes spécifiques (démarches scolaires, 
MDPH, recherche de médecins, rééducants, conseil d’éducation…).  

Stéphanie a reçu 30 demandes d’aide exclusivement par mail, auxquelles elle a répondu 
dans la semaine. Certaines ont été complétées par un entretien téléphonique. 

N’oublions pas l’activité de Laurence Chemin qui a du arrêter son action bénévole en 
cours d’année ! 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

• 4 Réunions Parents/Adultes sur Annecy. Ce sont des réunions de présentation du 
trouble, d’échanges entre familles avec parfois la présence d’un professionnel qui 
peut répondre aux questions concernant sa pratique (Claudine et Stéphanie).  

• Forum Annuel des Associations : un dimanche d’octobre, toute la journée. 
• Un pique-nique annuel, en juin, de 12h à 18h. 
• Une soirée concert chorale en décembre, au profit d’HyperSupers. 
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TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

• Nous avons dans le cadre d’un gros travail de mise en place d’un dispositif de 
soin, travaillé avec l’Apedys local (collaboration arrêtée pour divergence de point 
de vue), Dys France Dys, ANAIS 38, le centre de prise en charge des patients 
cérébro lésés, et l’association DysandCo74 qui coordonne le travail de mise en 
place de ce réseau. Nous avons rencontré à ce jour les instances politiques 
(Maries locales, Conseil Général, ARS bientôt) ainsi que les partenaires des 
départements voisins qui ont déjà mis en place des dispositifs (Claudine et 
Stéphanie).  

• Rencontre avec le Lions Club d’Annecy pour obtenir des dons lors de 
manifestations caritatives (Claudine et Laurence). 

• Deux soirées d’information au printemps 2013 : l’une au lycée de Sallanches (90 
personnes : enseignants, parents, professionnels) et l’autre, une soirée à la mairie 
de Villy le Pelloux, sur demande de l’APEL de l’école primaire (environ 80 
personnes) (Claudine et Laurence). 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Participation aux réunions d’ACTA 73 (réseau de santé). 

PROJETS POUR L’ANNEE 2014 

• Le principal projet sera le dispositif de prise en charge et suivi de soins 
coordonné sur Annecy, que nous souhaitons pour l’enfant et l’adulte.  

• Recherche de partenaires/sponsors pour récolter des dons. 

Claudine CASAVECCHIA et Stéphanie GADROY 

Rhône-Alpes 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

117 demandes d’informations, orientation, ou soutien traitées par mail, avec une 
augmentation sensible du nombre de demandes depuis septembre – octobre 2013.  

Environ autant de demandes traitées par téléphone, mais il faut savoir qu’un nombre 
important (sans doute presque équivalent) de demandes téléphoniques m’échappent en 
raison de doubles appels, de disponibilité trop tardive du fait de mes propres 
contraintes personnelles et professionnelles (les personnes ne répondent alors plus eux-
mêmes au téléphone en raison de l’heure avancée à laquelle j’ai enfin la possibilité de les 
rappeler).  

Le besoin est donc largement insatisfait. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

Proposition faite à 4 établissements manifestement confrontés à des problématiques de 
troubles des apprentissages, mais sans demande exprimée par la suite.  

Des cartes de visite et plaquettes de l’association pourraient être utiles pour faire 
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mémoriser l’offre d’information. 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

De manière informelle auprès de mon réseau professionnel. 

PROJETS POUR L’ANNEE 2014 

Maintenir cette activité aussi longtemps que possible. 

Maryline GUEST 

 


