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MERCI

à la CPAM
à la VILLE DE NICE
au CONSEIL GENERAL

Les 3 S
Nous connaissons tous les 3 S des vacances
selon les théoriciens du tourisme : sea, sex, sun,
mais vous comprendrez que pour les vacances avec
vos enfants nous vous proposions une autre
déclinaison : Sourire, Sommeil, Savoir.
Rien de bien original, mais bien utile tout de
même! Les sourires, ceux que l'on donne et ceux
que l'on reçoit, sont les meilleurs antidotes au stress
et aux tensions qui encombrent nos vies. Le
sommeil est un besoin souvent mal satisfait chez les
enfants et les adolescents, pourtant il est le bon
aliment pour reconstituer le corps et le cerveau.
Savoir enfin, parce que les vacances offrent
d'excellents moments pour "apprendre autrement",
au gré du temps, des découvertes et des passions.
Nous vous souhaitons pour cet été nos 3 S
préférés en abondance.
Michel SEYRAT
Vice-Président

à la CAF
à l’A.R.S.
à la M.A.E.

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

pour leur aide et leur
confiance.

Permanence : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,
samedi sur rendez-vous.
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L’Assemblée Générale

Le 24 mai, au siège de l'APED, Daniel ODDO a présidé l'Assemblée Générale de
l'association pour examiner son activité en 2013 et reformuler les orientations de 2014.
Vous pouvez en obtenir les textes officiels au siège, mais nous vous en résumons les
grandes lignes.
Soutien aux parents
L'APED a accompagné 33 familles pour la mise en œuvre d'un PAI, la constitution
d'un dossier MDPH, la médiation avec un établissement scolaire.
Pour des réunions d'information ou des groupes de paroles, nous avons réuni 229
parents pour travailler soit autour d'une neuropsychologue, soit avec un chef
d'établissement, soit pour pouvoir vivre au mieux en famille avec un enfant "dys".
Par ailleurs, nous avons effectué de nombreuses réunions d'information à la
demande d'associations périscolaires ou d'associations de parents d'élèves.
Enfin, dans le cadre du PRE, nous avons été, en 2013, en relation suivies avec 68
familles.
Sans compter nos adhérents anciens ou nouveaux (191 cotisants en 2013), c'est donc au
moins 330 familles qui ont été ainsi accompagnées et soutenues.
Aides aux enfants
Longtemps après leur prise en charge dans le cadre du PRE (68 cette année),
beaucoup de familles continuent à nous solliciter ponctuellement (233 en 2013) et nous
continuons ainsi à aider des enfants au long de leur scolarité parfois chaotique. Si leur
situation est mieux prise en compte dans l'enseignement élémentaire, nous sommes
inquiets pour de nombreux adolescents qui se trouvent scolairement dans une situation
sans issus. Trop de rigidités leur ferment les portes à toute poursuite de formation, ce qui
aura de lourdes conséquences personnelles et sociales.
C'est pourquoi nous luttons pour une prise en charge le plus tôt possible, pour
essayer de stabiliser les choses avant la puberté. En outre nous avons ouvert des ateliersstages de 6 demi-journées pour que les enfants prennent confiance en eux et utilisent au
mieux leurs compétences. 14 enfants les ont suivis.
Et pour qu'ils se retrouvent entre pairs, nous avons organisé deux sorties récréatives
et des participations aux matchs de l'OGCN, après tout, il n'y a pas que l'école dans la vie !
Rencontres des enseignants
Outre nos rencontres avec des cadres de l'Éducation Nationale, inspecteurs et chefs
d'établissements (une dizaine), nous avons participé à 14 réunions dans des établissements
permettant d'informer 295 enseignants en plus des rencontres interpersonnelles dans le
cadre de l'accompagnement des familles et 30 réunions du PRE dans les écoles, nous
mettant en relation avec 175 professeurs.
Nous avons donc eu des temps de dialogue avec plus de 500 enseignants en 2013.
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Travail avec des organismes
Soit parce que nous en sommes membres, soit parce que nous y trouvons formation
et informations, soit parce que nous les sollicitons, notre association est présente dans de
nombreux organismes.
Nous sollicitons régulièrement la MDPH pour aider les parents à constituer leur
dossier, nous siégeons dans une commission et dans un groupe de travail, nous participons
à l'AG de la CDAPH et aux assemblées de l'Observatoire du handicap.
Nous sommes en relation avec le Service Éducation de la ville de Nice pour le PRE,
avec la CAF, la CPAM et d'autres organismes qui nous aident comme la MAE, la Caisse
des Écoles et des élus (M. Azinheirinha, Mme Estrosi-Sassone) ou des représentants de
diverses collectivités locales.
Nous travaillons souvent avec le Centre de Référence où nous avons suivi plusieurs
réunions de formation et participé à plusieurs réunions pour organiser le projet
REPERDYS que l'Agence Régionale de Santé nous a demandé de piloter, et qu'elle
finance.
Enfin nous avons de nombreuses relations toujours positives et fructueuses avec de
nombreux thérapeutes et avec leurs organisations professionnelles.
Tout cela fait beaucoup de réunions, de déplacements, de comptes rendus à
produire, mais il est bien vrai que quand on aime on ne compte pas!
Information
L'information passe par toutes ces rencontres et tous les contacts au cours de l'année
par la participation à des forums et salons, mais plus spécialement, nous avons refondu
notre site Internet, toujours très fréquenté, produit quatre bulletins trimestriels et préparé la
réédition de notre plaquette Un handicap invisible, grâce à un soutien exceptionnel du
Conseil Général et à une aide de la MGEN et de la MAIF.
Finances
Pour l'instant, la corde raide reste tendue, mais elle tient l'équilibre !
MERCI de votre soutien et de votre intérêt, MERCI aux bénévoles qui ne comptent
par leurs heures (et parmi eux au président presque résident au siège), MERCI à notre
secrétaire et à notre hôtesse dont les compétences mettent bien de l'huile dans des rouages
parfois grippés et dénouent bien des situations délicates.

Michel SEYRAT
Vice-Président
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Point d’étape Test REPERDYS CM1

Au 23 Mai 2014, 218 élèves de CM1 ont déjà été testés, 72 présentent des difficultés diverses.
75 élèves testés sur le secteur Nice Saint Augustin : 27 repérés.
143 élèves testés sur le secteur Nice l’Ariane

: 45 repérés.

14 familles ont été rencontrées sur l’Ariane et des bilans orthophoniques sont en cours. Les
familles de St Augustin vont être rencontrées dans les prochains jours.
L’action continue.
L’Agence Régionale de Santé de Marseille vient de renouveler cette action pour l’année
Prochaine avec l’APED06 comme partenaire.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

APED 06 Formulaire d’adhésion 2014
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 2014 : 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.

AGENDA ASSOCIATIF
Activités de mars :
- Le 5/03 : Réunion de travail sur les troubles des apprentissages avec quatre étudiantes en Langues étrangères appliquées à la Faculté de
Nice.
- Le 12/03 : Réunion de travail avec Mme Agnès Szikora, l'enseignante spécialisée du C.E.R.T.A de Lenval et le Dr BECLE, médecin
coordonnateur, sur les premiers résultats du test REPERDYS CM1.
Accompagnement des enfants pour la visite du jardin exotique de MONACO.
- Le 13/03 : 2ème réunion de travail avec les quatre étudiantes en L.E.A.
- Le 18/03 : Evaluation à mi-parcours des enfants suivis dans le cadre du P.R.E. à l'école Marcel Pagnol à l'Ariane.
- Le 19/03 : Animation d'une réunion pour les parents au Collège de l'Eganaude à Biot.
Troisième réunion de travail avec les étudiantes en L.E.A.
- Le 24/03 : Contrôle de nos documents comptables 2013 par la CPAM.
- Le 25/03 : Invitation de l'APED par l'Association "Le Village" à l'Ariane afin d'assister à l'Espace Django REINHDART
à des saynètes sur la vie quotidienne des familles du quartier.
- Le 26/03 : Réunion de travail avec le Dr BECLE sur les résultats du test REPERDYS.
Contrôle de nos activités 2013 par la C.A.F.
- Le 27/03 : Invitation de l'APED à une réunion de travail au collège Maurice Jaubert par l'Association "Le Village" à l'Ariane.
Au cours du mois de mars nous avons reçu 18 familles à l'Association.
Activités d'avril :
- Le 1/04 : Réunion d'information pour les professeurs de cycle 2 et 3 de la circonscription du Cannet-Mandelieu
à l'école élémentaire St Jean au Cannet.
- Le 9/04 : Comité Directeur
- Le 10/04 : Quatrième réunion de travail sur leur projet avec les étudiantes en Langue Etrangères Appliquées.
- Le 11/04 : Animation d'une réunion d'information pour les enseignants de l'Education Nationale Monégasque.
- Le 12/04 : Animation d'une réunion de formation pour les accompagnants de l'Association APPESE.
- Le 16/04 : Réunion de travail au Rectorat pour l'élaboration du carnet de suivi de l'élève.
Au cours du mois d'avril nous avons reçu 16 familles à l'Association.
Activités de Mai :
- Le 5/05 : Entretien avec une famille d'un enfant repéré avec REPERDYS à l'école Marcel Pagnol
à Nice l'Ariane.
- Le 6/05 : Entretien avec deux familles d'enfant repéré avec REPERDYS à l'école Marcel Pagnol
à Nice l'Ariane.
- Le 12/05 : Entretien avec une famille d'un enfant repéré avec REPERDYS à l'école Marcel Pagnol
à Nice l'Ariane.
Participation à une réunion du réseau parents 06 Ariane au Village de Nice l'Ariane.
- Le 13/05 : Participation à une réunion organisée par la représentante de la Caisse d'Allocations
Familiales à bibliothèque municipale des Moulins.
Animation d'une réunion d'information sur les troubles des apprentissages pour les
parents de l'école primaire de la Garbejaire à Valbonne Sophia Antipolis.
- Le 16/05 : Entretien avec trois familles d'enfant repéré avec REPERDYS à l'école Marcel Pagnol
à Nice l'Ariane.
- Le 17/05 : Groupe de Paroles pour les parents à l'Association sur le thème : " Comment gérer
un enfant "dys" ".
- Le 19/05 : Invitation de l'APED par le Proviseur du Lycée Thierry Maulnier pour le vernissage
d'une exposition réalisée par les lycéens sur le thème de " L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE". Un
reportage journalistique ayant été réalisé par deux lycéennes sur notre association.
- Le 20/05 : Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants suivis dans le cadre du P.R.E.
au Collège Jean Giono.
- Le 21/05 : 1ère séance du stage enfants sur la "Confiance en soi".
- Le 23/05 : Animation d'une réunion d'information pour les parents, Salle E, av du 11 Novembre
à St Laurent de Var sur le thème :
" Comment scolariser votre enfant malgré ses problèmes "DYS".
- Le 24/05 : Tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l'APED06.
- Le 26/05 : Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants suivis dans le cadre du P.R.E.
à l'Ecole du Port.
- Le 27/05 : Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants suivis dans le cadre du P.R.E.
au Collège Vernier.
- Le 28/05 : Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants suivis dans le cadre du P.R.E.
au Collège Duruy.
2ème séance du stage enfants sur la "Confiance en soi".
Au cours du mois de mai nous avons rencontré 20 familles.
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