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MERCI

à la CPAM
à la VILLE DE NICE

Vous le savez peut-être, l’APED a été cambriolée
récemment et l’essentiel de notre matériel informatique a été
volé : l’ordinateur principal, les ordinateurs de travail pour
les enfants, le projecteur et l’appareil de photo numérique.
Même si nous avions sauvegardé le plus important sur
un disque dur externe, et si les éléments confidentiels
n’étaient pas « sur machine », la perte est d’importance.
Notre matériel avait de l’âge et les remboursements
sont en conséquence insuffisants pour le remplacer, au
moment où nos finances sont toujours tendues.
L'Association Monégasque « Les Enfants de
Frankie » nous a fait don d’un ordinateur, certes ancien, mais
bien utile et nous compensons au jour le jour, tout en
cherchant des financements pour remplacer le matériel
manquant.
Merci d’être indulgent, si nous ne réagissons plus
avec la même célérité et merci de nous suggérer des moyens
de compenser cette perte.
Ces « mémoires volées » n’ont pas rendu l’APED
amnésique … et le travail ne manque pas, comme vous le
verrez dans l’agenda de la dernière page.
Daniel ODDO

Président

au CONSEIL GENERAL
à la CAF
à la M.A.E.
pour leur aide

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://aped.free.fr
Permanence : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,
samedi sur rendez-vous.
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Hors normes

par Michel Seyrat

Les sciences humaines, jamais en peine
pour classifier et forger des mots savants, nous
parlent de normopathie pour évoquer des
personnalités excessivement attachées au respect
des normes sociales, au point d’en étouffer leur
subjectivité personnelle. La maladie « de faire et
d’être comme tout le monde » en quelque sorte.
Cette notion, dont on peut être tenté de
sourire, nous affecte néanmoins tous plus ou
moins, mais mieux vaut être maniaque du code de
la route que fou du volant ! Toutefois, cette idée
peut aussi inspirer quelques réflexions éducatives.
Normopathie collective
Dans les sociétés où la pression sociale est
particulièrement forte et celles où une idéologie
dominante envahit les esprits, les effets d’une
normopathie collective peuvent être terribles. On
pense aux régimes totalitaires qui réunissent des
foules immenses mues par les mêmes gestes, les
mêmes slogans, les mêmes exclusions ou
pogroms. Mais il faut penser également aux
phénomènes sectaires qui décervellent et
annihilent les personnalités.
Aujourd’hui où les moyens de
communication de masse ont tant de poids, on ne
développera jamais assez l’esprit d’analyse, le
sens critique, des enfants et des jeunes pour leur
permettre de juger, de discuter, de se faire une
opinion, de donner consistance et vigueur à leurs
idées.
Nous nous lassons parfois de répondre aux
enfants à l’âge des pourquoi, nous sommes
fatigués des discussions avec les adolescents qui
remettent tout en cause, résistent pour un rien,
protestent pour par grand chose … mais ces
phases leur permettent de développer leurs
aptitudes à raisonner et font mûrir leurs choix
personnels.

notre singularité. C’est que nous sommes
normaux, si l’on peut dire.
Les enfants et les adolescents sont ainsi, ils
veulent les mêmes habits, les mêmes gadgets, les
bonnes marques tout en cultivant le petit quelque
chose qui les singularise : coiffure, couleur,
accessoire … Mais pour eux, être comme les
autres relève plutôt d’une culture générationnelle
qui les différencie des vieux (dont nous
sommes !). Ces cultures juvéniles de tous les
temps sont utiles et saines pour faire génération
ensemble.
Là où la tentation normopathique est plus
gênante c’est quand elle pousse à vouloir que tout
soit conforme à ce que nous considérons comme
une norme incontournable. Dès lors, la moindre
originalité ou différence des proches inquiète ou
irrite et nous ne voyons plus toutes les richesses
que cela révèle.
Richesse de la diversité
La richesse de l’humanité est dans la
diversité des êtres humains, chacune, chacun,
nous sommes uniques, tous et toutes différents,
complémentaires les uns des autres. L’éducation
consiste toujours à permettre à chacun de faire
une richesse de ses singularités, pour qu’il
développe ses talents propres et apprenne à
reconnaître positivement les différences chez les
autres.
Parents de dys, enseignants ayant des dys
en classe, la tâche peut nous paraître plus difficile,
mais, en y regardant de plus près, elle est aussi
très enrichissante si, en nous appuyant sur les
talents propres, sur ce qui est hors normes, nous
découvrons des créativités cachées, des dons
insoupçonnés. Les dys nous vaccinent peut-être
ainsi contre notre éventuelle normopathie …

Tentations normopathiques
Pour autant, nous n’avons pas envie de
nous singulariser systématiquement ni d’être un
original comme disait ma grand-mère, mais en
même temps nous ne souhaitons pas non plus être
confondus dans la masse, nous aimons cultiver
page 2

Pour nos enfants «dys»

par M-T Bècle

Quelques suggestions
!
Les vacances sont là et les enfants vont réclamer
toute votre attention.
!
Peut-être pourriez-vous utiliser ce
temps de décompression, nécessaire après un
trimestre sans doute chargé, pour leur faire
découvrir des activités inhabituelles?
- Visites de musées (gratuits à Nice).
- Découverte du vieux Nice pour son architecture
mais aussi pour ses diverses échoppes: relieur,
luthier, artistes peintre..., pour ses senteurs: épices
et parfum.
- Recherche des artisans de votre quartier afin
qu’ils puissent admirer l’habileté du tapissier, du
ferronnier, de l’ébéniste, du fleuriste.....(au
masculin ou au féminin!)

- Ballade jusqu’à St Paul de Vence pour son
village et sa fondation Maeght, jusqu’à Biot et ses
maîtres verriers.....Notre arrière pays est si beau!
Voilà qui les ouvrira à une autre forme
d’apprentissage: la découverte.
Et leur imagination s’envolera nourrie de
belles images.
N’oubliez pas: Nos enfants sont des
créateurs.
Ils ont la fragilité des créateurs.
Ils ont besoin de se sentir soutenus mais ils
ont aussi besoin de respirer.
Pendant ces vacances, laissez leur de
l’espace et guidez les, discrètement, vers
l’autonomie.

Agenda Associatif
Activité Octobre 2012
- Le 01/10/2012 : Réunion sur les troubles d'apprentissage
au CEDAC de Cimiez.
- Le 03/10/2012 : Entrevue avec le principal du collège de
Contes.
Réunion avec M. AZINHEIRINHA à la mairie de Nice.
- Le 04/10/2012 : Participation à la réunion de la
commission santé du CDEH à la Fondation Lenval Henri
Germain.
- Le 08/10/2012 : Entrevue avec M. QUINCHON au
Rectorat de Nice.
- Le 09/10/2012 : Réunion de rentrée PRE au C.A.L Bon
Voyage.
- Le 11/10/2012 : Réunion de formation des professeurs du
collège Risso sur les troubles d'apprentissage.
Comité Directeur de l'APED 06.
- Le 13/10/2012 : Réunion sur les troubles d'apprentissage
pour les parents de l'APEL à Don Bosco.
- Le 20/10/2012 : Réunion parents sur les troubles
d'apprentissage dans le cadre du réseau parents 06 au
C.A.L à Nice Bon Voyage.
Réunion pour les parents de l'APEL au collège Stanislas à
Cannes sur les troubles des apprentissages.
- Le 23/10/2012 : Réunion parents au CAJIP de Carros.
- Le 24/10/2012 : Journée de formation des enseignants du
primaire de l'enseignement catholique sur les troubles des
apprentissages à Don Bosco.
- Le 30/10/2012 : Réunion préparatoire au stage "confiance
en soi"avec les parents.

Au cours du mois d'octobre 2012, nous avons reçu 26
familles.
Activité Novembre 2012
- Le 05/11/2012 : Contrôle comptabilité par la CPAM.
- Le 06/11/2012 : Entrevue avec le Dr FOSSOUD au
CERTA à Lenval pour la montage du dossier à présenter à
l'A.R.S.
- Le 08/11/2012 : Participation de l'APED à la commission
Santé Nice Centre.
- Le 09/11/2012 : Participation de l'APED à la réunion du
Comité d'Entente Handicap 06
- Le 15/11/2012 : Animation d'un réunion pour les
professeurs de classes dys du Collège Carlès à Contes.
- Le 16/11/2012 : Réunion d'information sur les troubles
d'apprentissage pour les parents de l'école Noël Lanza à la
Colle sur Loup.
- Le 17/11/2012 : Participation de l'APED au salon Handi
Forum 06 à la Maison du Séminaire.
- Le 19/11/2012 : Participation de l'APED à la journée de
travail sur la réussite éducative secteur Nice Centre à
l'espace la Condamine.
- Le 20/11/2012 : Animation d'une réunion sur les troubles
d'apprentissage pour les professeurs du Collège St
Exupéry à St Laurent du Var.
- Le 22/11/2012 : Réunion d'information sur les troubles
d'apprentissage pour les parents et les professeurs à
Contes.
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Agenda Associatif suite
- Le 23/11/2012 : Participation de l'APED à la réunion du
Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté à l'école
Bon Voyage1.
- Le 24/11/2012 : Conférence de Mme Agnès SZYKORA et
M. Bruno De CARA "sur l'outil informatique d'aide à
l'apprentissage de la lecture" au CAL Bon Voyage.
- Le 26/11/2012 : Réunion préparatoire pour l'organisation
d'une réunion parents sur les troubles des apprentissages
à Grasse avec l'APEL.
- Le 28/11/2012 : Réunion de travail avec l'Inspecteur de
l'Education Nationale ASH Mme MULLER à l'Inspection
Académique.
Au cours du mois de novembre 2012, nous avons reçu 16
familles à l'Association.
Activité Décembre 2012
- Le 12/12/2012 : Invitation des enfants de l'APED au Noël
de Frankie à MONACO.
- Le 12/12/2012 : Comité Directeur.
- Le 14/12/2012 : Réunion d'information pour les
professeurs du Collège Emile Roux au Cannet - APED +
Centre de Référence de Lenval.- Le 19/12/2012 : Rencontre
d'une famille à l'APED pour finaliser un dossier MDPH.
- Le 19/12/2012 : Participation à une réunion de formation
pour les professeurs de la circonscription de Cagnes Sur
Mer animée par Mme Agnès SZIKORA du Centre de
Référence de Lenval.
Au cours du mois de décembre 2012, nous avons reçu 12
familles à l'Association.
Activité janvier 2013
- Le 02/01/2013 : Aide au montage d'un dossier pour la
MDPH pour une famille.
Réunion des parents à l'APED pour stage enfants
"confiance en soi " de Janvier/Février 2013.

✂

Dernière séance du stage enfants " confiance en soi"
de Novembre/Décembre 2012.
- Le 08/01/2013 : Accompagnement d'un famille à l'école de
l a Tr i n i t é . P o i n t p o u r u n e n f a n t a v e c l ' é q u i p e
pluridisciplinaire.
- Le 09/01/2013 : 1ère séance du stage enfants "confiance
en soi".
- Le 14/01/2013 : Réception d'une famille à l'école Marcel
PAGNOL dans le cadre
d'un suivi PRE.
- Le 16/01/2013 : 2ème séance du stage enfants "confiance
en soi".
- Le 21/01/2013 : Animation d'un réunion sur les troubles
d'apprentissage pour
les professeurs de 6ème du Collège Frédéric Mistral.
- Le 22/01/2013 : Participation à une réunion du Réseau
Parents 06
au Centre d'Activités Loisirs de Bon Voyage.
Point sur les enfants suivis dans le cadre du PRE à l'école
Auber.
- Le 23/01/2013 : 3ème séance du stage enfants "confiance
en soi".
- Le 24/01/2013 : Participation de l'APED à une réunion de
la Commission Santé
du Comité d'Entente Handicap Départemental.
Point sur les enfants suivis dans le cadre du PRE à l'école
St Charles.
- Le 25/01/2013 : Point sur les enfants suivis dans le cadre
du PRE
au collège Nice Risso.
- Le 29/01/2013 : Point sur les enfants suivis dans le cadre
du PRE
à l'école Marcel Pagnol.
- Le 30/01/2013 : Animation d'une réunion sur les troubles
des apprentissages
au Centre Régional de Documentation Pédagogique.
4ème séance du stage enfants "confiance en soi "
Au cours du mois de janvier 2013, nous avons reçu23
familles à notre Association.

APED 06 Formulaire d’adhésion 2013
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 2013 : 25 euros ou plus. 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.
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