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Siège : 31, av. Maréchal Lyautey 

06000 NICE   

Tél. 04 93 62 00 27 - Fax 04 93 62 07 02 

Courriel : apednice@yahoo.fr 

Site Internet : http://aped06.com 
 

Permanence : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, 

Samedi sur rendez-vous. 

B U L L E T I N  
D’ INFORMATION  

A N N E E  S C O L A I R E  2 0 1 5 / 2 0 1 6   J U I N  
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 à la Caisse des Ecoles 

 à la CPAM 
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 au CONSEIL GENERAL 
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 à la D.R. Jeunesse Sports 

 à l’Association Un Autre 

Regard 

Ô Arts Urbains 

 pour leur aide et leur          

confiance. 

   

 

 
 

 

 

                                                                             

 

 

 
   

 

Toute une équipe à votre service 
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Notre Assemblée Générale  

 
 

Notre AG s'est tenue le 4 juin 2016, au siège de l'association, 31 avenue Maréchal Lyautey à Nice, pour 

examiner l'année 2015. 

Fondée en 1991, l'APED a recensé en 2015, 236 cotisants (mais les relations avec d'anciens adhérents 

sont quotidiennes). Elle a un comité directeur de 19 personnes et un bureau de 8 membres. Elle emploie 

deux personnes en CDI, 35 heures par semaine. 

Les membres bénévoles agissent dans toute l’Académie de Nice. Six participent régulièrement aux 

activités du siège, soit 4565 heures de bénévolat pour l'association, 910 heures pour le P.R.E, 279 heures 

pour l’A.R.S., soit un équivalent de 57000 euros d'apport.  

 

Partenariats 

 

Depuis 2005,  l’APED a un agrément pour apporter son concours à l’Enseignement Public, renouvelé en 

2011, et en 2016 pour 5 nouvelles années.  

En 2007, elle est entrée dans le dispositif du Plan de Réussite Éducative de la Ville de Nice. 

En 2013, elle est sollicitée pour la Commission Santé du Comité d’Entente Départemental Handicap 06.  

En 2013 et 2014, l’Agence Régionale de Santé nous finance une action de repérage des troubles des 

apprentissages dans certains établissements scolaires à partir du test Reperdys CM1. 

En 2014, L’APED  rejoint le Collectif pour une France Accessible pour Tous.  

En 2015 et 2016, l’Agence Régionale de Santé finance une action que nous menons pour « soutenir la 

fonction parentale pour favoriser, maintenir ou améliorer les liens entre Parents/Enfants/Institutions ».  

L'APED travaille donc largement en partenariat avec des professionnels de santé et des acteurs 

institutionnels et associatifs. Par exemple :    

- Avec l’ARS PACA, pour le test Reperdys CM1 et le Soutien à la Parentalité. 

- Avec le Centre de Référence pour les troubles des Apprentissages du CHU Nice-Lenval.  

- Avec le Rectorat de NICE  et l’IEN en charge de la scolarisation des enfants handicapés. 

- Avec l’Inspection Académique.  

- Avec le Conseil Général, pour le Schéma Départemental du Handicap 2014/2018. 

- Avec la MDPH pour la participation de l’APED aux Commissions des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées, ainsi que pour l’aide au  montage des dossiers enfants.  

- Avec la Caisse des Ecoles de la Ville de Nice dans le cadre du Programme de Réussite Educative. 

- Avec des thérapeutes du secteur libéral pour l’organisation de réunions d’informations pour les parents. 

- Avec des acteurs institutionnels et associatifs. 

- Avec des Associations de Quartier. 

   

Résumé de l'activité en 2015 

 

I  - Entretiens avec les familles : 219 entretiens ont été réalisés, soit environ 420 heures de travail, dont 

149 avec des familles nouvelles. 

  

II  - Soutien à la scolarité des enfants. 

L’installation des PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) et des PPS (Projet Personnalisé de 

Scolarisation) se poursuit dans les établissements scolaires.  

Un stage sur le travail sur la confiance en soi a été organisé avec une neuropsychologue et une 

psychologue pour les enfants ayant eu un bilan neuropsychologique. 

Quatre sorties culturelles ou récréatives ont été organisées dans l’année.  
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III - Réunions d’information et de sensibilisation des parents 

- par des groupes de paroles sur le thème : Comment gérer un enfant dys au quotidien ;  

- par des rencontres avec une neuropsychologue : Intérêt du bilan neuropsychologique dans la scolarité 

des enfants ;  

-  avec une orthophoniste : Rôle et intérêt du bilan et de la rééducation orthophonique ; 

- avec un principal de collège, sur la loi de 2005 et les aménagements d’examens ;  

- avec une graphothérapeute sur les troubles de l’écriture et la rééducation.  

Ces réunions ont touché plus de 100 parents et mobilisé des membres de l’association pour environ 215 

heures. 

Outre les réunions qu'elle organise, l'APED a participé à une quarantaine de réunions qui ont concerné 

plus de 755 interlocuteurs.  

 

IV - Réunions d’information et de sensibilisation dans les établissements scolaires.  

L’association se déplace dans les établissements scolaires sur demande des chefs d’établissement. Elle 

explique aux familles d’enfants dys les bonnes pratiques, le suivi médical à organiser pour aider leurs 

enfants, etc. 5 réunions de parents se sont tenues dans des établissements scolaires qui ont regroupé 54 

familles. Une réunion sur les troubles des apprentissages a été organisée à la salle Laure Ecard dans le 

quartier de Saint-Roch. 

L’Association a participé à 5 réunions organisées, par les chefs d’établissement, pour l’information ou la 

formation de 91enseignants.  

 

V - L'APED participe à de multiples réunions pluridisciplinaires avec ses principaux partenaires et à 

diverses rencontres des organismes de soutien. 

 

VI - Les membres de l’Association, en plus des Assemblées Générales et des Comités Directeurs, 

interviennent, selon les charges de chacun, pour : 

- répondre à des besoins ponctuels ; 

- travailler à la préparation des différentes réunions ; 

- rédiger les comptes-rendus ; 

- réfléchir sur les concepts à mettre en place ; 

- rencontrer des personnes susceptibles de les aider ; 

- organiser des ateliers, des stages ; 

- entretenir le site informatique ; 

- suivre l’action PRE ; 

- suivre l’action REPERDYS. 

 

VII - Actions de promotion 

L'APED a participé, en avril, au Forum du Handicap de l’Est du Var à St Raphaël. Elle était présente en 

septembre, au Forum des Associations de St Laurent du Var, au Rendez-Vous des Associations au Palais 

des Expositions à Nice, au Forum des associations du quartier Bon-Voyage. Elle anime un site, effectue 

une veille sur Internet et envoie un bulletin trimestriel. 

 

Évaluation des actions 

L'assemblée générale s'est ensuite penchée sur une évaluation des actions menées en 2015 au regard des 

objectifs fixés par l'AG de 2014.  

I - Les moyens utilisés pour l'évaluation.  

- Un enregistrement chronologique de toutes les activités des membres de l’association. 

- Des fiches de liaison entre le service Education de la Ville de Nice et l’association. 

- Les appels et rappels téléphoniques aux parents. 

- Les mails ou courriers concernant les activités proposées. 

- L’enregistrement des temps de présence des bénévoles. 

- La mise en place d’une comptabilité analytique. 
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II - L’analyse des résultats 

Ces moyens de suivi ont permis : 

- D’avoir des nouvelles des adhérents et de connaître le parcours de leurs enfants. 

- De suivre la scolarité des enfants et de les situer dans les divers établissements. 

- De suivre leur prise en charge thérapeutique. 

- De s’assurer du sérieux de la prise en charge globale de l’enfant.           

Sur plusieurs années, l’association a pu constater que : 

- L’écoute des parents réduit leur sentiment de culpabilité et allège le climat familial. 

- Les enfants bien intégrés dans les établissements scolaires, vont mieux psychologiquement, sont moins 

fatigués et se rééduquent mieux, améliorant ainsi leurs résultats scolaires. 

- Les adolescents, qui ont bénéficié d’un aménagement scolaire et du tiers temps pour les examens, ont pu 

continuer des études supérieures.  

 

Soutiens aux parents et information 

 

1) Quatre personnes ont reçu chaque jours les parents, tant au siège que par téléphone, courriels, etc. La 

permanence a été ouverte le samedi matin pour faciliter certaines familles. 

2) L’association a intensifié fortement ses contacts par courriels et par téléphone pour informer et 

répondre vite et individuellement aux familles.  

3) L’information dans les établissements scolaires s’est poursuivie en élargissant le rayon d’action. Les 

relations avec l’Education Nationale sont  circonstanciées et aidées par la liaison informatique. La 

participation s'est accrue dans les différents organismes sur le Handicap.  

4) Notre site a été tenu à jour et de nouvelles informations sont enregistrées régulièrement. Il est en cours 

de refonte par une adhérente afin de le rendre plus convivial. 

5) L'APED était présente aux forums des Associations de Nice et de St Laurent du Var. 

6) Les relations privilégiées avec l’Association Monégasque Les Enfants de Frankie ont perduré pour le 

plus grand bénéfice des enfants. 

7) Sept réunions de formation des parents autour de professionnels ont été organisées.  

8) Un stage pour les enfants sur la confiance en soi s'est déroulé dans l’année. 

9) Cinq réunions de formation pour les professeurs dans les établissements scolaires ont été animées par 

M. Bernard GIRARDOT. Toutefois nous avons constaté cette année la réduction du nombre de demandes 

émanant des établissements scolaires. 

10) Dans le cadre du P.R.E. de la ville de Nice : 67 enfants ont été suivis au cours de l’année 2015, 45 

avaient été projetés.                                                                                                                                       

11) La poursuite de l’expérimentation du test «Reperdys» dans les CM1 s'est réduite, l'ARS n’ayant pas 

reconduit cette action, mais les écoles de la Digue des Français 2 et Jacques PREVERT à l’Ariane 

continuent les tests de repérage. 

12) Comme projeté, l'accent est mis sur la recherche positive d'orientations scolaires, lors des contacts et 

entretiens de l’année.  

13) Nous avons participé à 40 réunions pour contribuer à l'amélioration de la prise en charge des 

personnes handicapées et à la prise en charge des soins aux enfants. 

14) Nous n'avons pas pu, malgré notre vif désir, réaliser des réunions d’information auprès des 

administrations et des entreprises, pour sensibiliser aux difficultés des adultes dys.  

 

Après avoir répondu aux questions des participants, le Président propose de passer à l'approbation du 

rapport d'activité de l'année 2015. Les membres de l'AG adoptent à l'unanimité ce rapport d'activités.  

Président et trésorier présentent ensuite le dossier financier de l'association, disponible au siège pour qui 

voudrait en savoir davantage. Ce rapport financier a été également approuvé à l'unanimité.  

 
 

          Michel SEYRAT 

          Vice-Président. 
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APED 06 Formulaire d’adhésion 2016 

Plus nous serons nombreux, plus nous serons représentatifs et écoutés. 
 

 Nom, Prénom : .............................................................................................................................................. 

Adresse : ......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 Tél : ............................................................................... Portable : ............................................................... 

 Mail : .............................................................................................................................................................  

 Nom, Prénom de (des) l'enfant (s) «dys» : .................................................................................................... 

 Nom, adresse de l'établissement fréquenté : ................................................................................................. 

 ................................................................................................ Classe fréquentée :........................................ 

 Cotisation 2016 : 25, 35, 40 euros ou plus selon vos possibilités. Il vous sera délivré un reçu fiscal. 

 Chèque à libeller à l’ordre de l’APED 06 et  à retourner à l’APED : 31 avenue Maréchal Lyautey 06000 NICE. 

                                                    

                                                                                      
                                    

 
 
 

                                                

 

 

TOUTE L’EQUIPE DE L’ASSOCIATION APED06 VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES. 

 

ET VOUS DONNE RENDEZ-VOUS A LA RENTREE. 
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AGENDA  ASSOCIATIF   

 
Activités d'avril : 
 
- Le 01/04 : Participation à la "Commission Santé" à l'Espace Multi-Services à 
Pasteur. 
- Le 05/04: Participation à une réunion de travail de la Commission des Droits et 
de l'Autonomie des Personnes Handicapées à la MDPH. 
- Le 09/04 : Spectacle de danses "10/DYS" organisé par l'Association Ô Arts Urbains 
à Animanice 
Bon-Voyage au profit de l'APED06. 
- Le 23/04 : Réunion parents au siège animée par M. Bernard GIRARDOT sur le 
thème : 
Les dispositifs de la loi de 2005, 
Les aménagements scolaires PAP, PPS, 
Les aménagements pour les examens, 
Le dossier MDPH, 
Le redoublement .... 
- Le 26/04 : Réunion PRE fin de parcours pour les élèves suivis à l'école les Oliviers. 
- Le 29/04 : Rencontre avec la Direction du collège Matisse pour l'organisation de 
réunions 
pour les professeurs. 
 
Au cours du mois d'avril, nous avons reçu 35 familles à l'Association. 
 
Activités de mai : 
 
- Le 03/05 : Participation à une réunion de travail de la Commission des Droits et 
de l'Autonomie des Personnes Handicapées à la MDPH. 
- Le 12/05 : Réception et entretien avec une étudiante de l'école d'orthophonie de 
Nice. 
- Le 13/05 : Invitation de l'APED au Lycée Magnan pour la journée porte ouverture 
des Associations. 
- Le 17/05 : Réunion préparatoire pour l'organisation de la manifestation à la salle 
Laure Ecard pour  
les 10 ans de la MDPH. 
- Le 21/05 : Réunion parents au siège de l'APED animée par une neuropsychologue 
sur le thème : 
    - Le rôle, l'intérêt et la place des bilans psychologiques et neuropsychologiques 
dans la réussite 
scolaire des enfants "dys". 
- Le 24/05 : Réunion PRE fin de parcours pour les élèves suivis à l'école René 
Cassin. 
- Le 26/05 : Accompagnement d'une famille à une réunion de l'équipe éducative de 
l'école du Tignier à Grasse  
- Le 30/05 : Réunion PRE fin de parcours pour les élèves suivis à l'école maternelle 
l'Aquarelle. 
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Réunion PRE fin de parcours pour les élèves suivis au collège Nice Risso. 
- Le 31/05 : Réunion PRE fin de parcours pour les élèves suivis au collège Duruy. 
 
Au cours du mois de mai, nous avons reçu 25 familles à l'Association. 
 
Activités de juin : 
 
- Le 01/06 : Réunion fin de parcours pour les élèves suivis dans le PRE à l'école 
maternelle Le Manoir. 
- Le 02/06 : Réunion fin de parcours pour les élèves suivis dans le PRE à l'école du 
Bois de Boulogne. 
Réunion fin de parcours pour les élèves suivis dans le PRE à l'école Thérèse Roméo 
1. 
- Le 03/06 : Réunion fin de parcours pour les élèves suivis dans le PRE à l'école Nice 
Flore 2. 
- Le 04/06 : Assemblée Générale Annuelle de l'APED06. 
- Le 07/06 : Réunion fin de parcours pour les élèves suivis dans le PRE au Collège 
Maurice Jaubert. 
Participation à une réunion de travail de la Commission des Droits et de l'Autonomie 
des Personnes 
Handicapées à la MDPH. 
- Le 08/06 : Accompagnement d'une famille au Collège du Parc Impérial. 
- Le 10/06 : Participation à la manifestation pour les 10 ans de la MDPH à la salle 
Laure Ecart. 
- Le 14/06 : Réunion fin de parcours pour les élèves suivis dans le PRE au Collège 
Giono. 
- Le 16/06 : Réunion fin de parcours pour les élèves suivis dans le PRE au Collège 
Nucéra. 
- Le 20/06 : Invitation au Collège Giono pour la remise du prix de l'élève méritante à 
une collégienne suivie dans le cadre du PRE. 
- Le 21/06 : Participation à la pause partenariale au PIMMS Nice Pasteur. 
Réunion fin de parcours pour les élèves suivis dans le PRE à l'école Les Moulins. 
- Le 22/06 : Réunion fin de parcours pour les élèves suivis dans le PRE à l'école 
Jacques Prévert. 
- Le 28/06 : Réunion fin de parcours pour les élèves suivis dans le PRE à l'école 
Jean Piaget. 
- Le 30/06 : Participation à la Commission de gestion des situations critiques à la 
MDPH. 
 
Au cours du mois de juin, nous avons reçu 20 familles à l’Association.  
 

 

 


