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EDITORIAL

  
  L’année 2012 n’a pas été de tout repos : cambriolage et perte 
du matériel informatique, obligation de mettre les deux 
assistantes en chômage partiel, par suite de la diminution et 
de l'allongement des délais de règlement de la participation 
au PRE, croissance des demandes de soutien de la part des 
familles et des interventions dans les établissements scolaires, 
nécessité de réfléchir à de nouveaux moyens d’action face à  
l’évolution des difficultés et des besoins … 
 Mais si l’année 2012 n’a pas été de tout repos, elle a été 
cependant très active puisque, en dépit des difficultés, 
l’activité globale a augmenté, grâce à l’investissement des 
membres du bureau autour du président, au professionnalisme 
des deux assistantes et à l’action des membres bénévoles qui 
n’a pas faibli. 
 Alors, après 2012, vive 2013 ! ! 

            Daniel ODDO
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           Assemblée générale du 25 mai 2013

 
À votre service 

 L e s a c t i o n s d e s b é n é v o l e s p o u r l e 
fonctionnement même de l’association ont 
représenté en 2012 plus de 3000 heures d’activité 
et celles en faveur des enfants suivis par le P.R.E. 
plus de 1200 heures. 
 Le suivi quotidien des enfants, des familles, 
des entretiens individuels, du secrétariat et des 
différents dossiers est assuré par deux assistantes, 
secrétaire et chargée d’accueil en CDI pour 35 
heures par semaine. 
 Depuis le 15 août 2012, suite à la modification 
d’une des conventions, la plus importante, que 
l’association passe chaque année avec ses divers 
«financeurs», elle a dû mettre  en chômage partiel 
(50%) les deux salariées.
 En 2012,  l’APED a enregistré 254 adhérents, 
son répertoire d’adhérents antérieurs est cinq fois 
plus important. Son bulletin est adressé à  près de 
3000 correspondants, ce qui lui donne un large 
réseau de rayonnement.  

Parents et enfants 

 En relation directe avec les familles, même si l’ 
action de l’association progresse, force est de 
constater que bien des enfants et  adolescents sont 
encore en souffrance du fait de leurs difficultés de 
dys. 
 En 2012, l’APED a effectué 264 entretiens 
individuels avec des familles, dont 96 nouvelles, 
ce qui représente plus de 1000 heures de présence. 
 Elle aide, voire, accompagne des familles dans 
la mise en place d’un PAI ou d’un PPS et 
renseigne de nombreux parents sur les dispositifs 
d’aide. Elle a suivi ainsi plus spécialement 11 
familles en très grande difficulté. L’ensemble de 
ces actions de soutien représente plus de 2000 
heures de travail. 

Réussite éducative 

 Dans le cadre du PRE, l’Association 

accompagnait 61 enfants jusqu’en juillet 2011. Au 
1er juillet 2011, le nombre d’enfants à suivre a été 
diminué à 45 enfants par an. Ce sont  pourtant 50 
enfants qui ont été pris en charge en 2012 (année 
civile). L’association maintient ensuite le contact 
avec les familles comme adhérents dans le cadre 
associatif. Deux fois par an, la Caisse des Ecoles 
et l’APED procèdent à l’examen des dossiers de 
chaque enfant et si le suivi de la rééducation mise 
en place est régulier et sérieux, l’enfant est retiré 
du dispositif. Pour le suivi des enfants, en 2012, 
nous avons participé à 32 réunions et nous avons 
rencontré 142 enseignants, médecins, infirmières 
scolaires, ERH, etc. 

Informer, former, animer 

 Des réunions d’information permettent aux 
parents de mieux comprendre leurs difficultés, 
d’échanger et d’agir plus efficacement. Elles ont 
réuni 372 parents et mobilisé 43 membres de 
l’association, soit, en préparation et en présence, 
172 heures d’activité.
Ainsi en 2012, sont intervenus : 
- une ergothérapeute, deux psychologues, un 
principal de collège, un professeur de lettres. 
- M. Bruno De CARA, enseignant-chercheur à 
l’Université de Nice-Sophia-Antipolis et Mme 
Agnès SZYKORA, enseignante spécialisée auprès 
du CERTA à Lenval ont donné une conférence sur 
l’outil informatique d’aide à l’apprentissage de la 
lecture. 
 Si l’information et la formation des adhérents 
représentent une grande partie de notre activité, 
l’association a aussi organisé en 2012 plusieurs 
animations.
Dont:
- Trois stages de motivation et de confiance en soi 
pour les enfants avec une psychologue et une 
neuropsychologue. 
- En mars une sortie culturelle au jardin exotique 
de Monaco.
- Enfin une sortie récréative sous le chapiteau de 
Fontanelle, en partenariat avec Les Enfants de 
Frankie de Monaco.

Quelques grandes lignes de notre rapport d’activité.
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Répondre aux demandes 

 Pour rencontrer un plus large public et diffuser 
des informations et de la documentation, l’APED 
a répondu aux diverses demandes, et, en 2012,  a 
donc participé à 36 réunions, avec 79 membres 
présents, qui ont permis de côtoyer un millier 
d’interlocuteurs. 
 L’ a s s o c i a t i o n s e d é p l a c e d a n s l e s 
établissements scolaires sur demande des chefs 
d’établissement pour mieux expliquer quels sont 
les troubles des enfants et insister sur les 
compétences de ces enfants et suggérer des 
adaptations pédagogiques. En 2012, nous nous 
sommes déplacés dans les Alpes-Maritimes et le 
Var, pour 18 réunions (2 établissements par mois 
en moyenne public ou privé) ce qui nous a permis 
de rencontrer 492 enseignants en plus de 200 
heures d’intervention. 

Les relations de l’APED

 L’ association rencontre et travaille avec de 
nombreux organismes partenaires.                                      
   L’Education Nationale : 
  - Réunion de travail avec Monsieur 
QUINCHON, Responsable ASH au Rectorat de 
l’Académie de Nice et Mme MULLER, I.E.N. 
ASH. 
   - Rencontre d’une dizaine de chefs 
d’établissements. 
  La Maison Départementale de la Personne 
Handicapée (MDPH) où elle siége comme 
membre suppléant à la CDAPH, et participe à des 
groupes de travail. 
   Les assistantes sociales de la CPAM et de la 
CAF qui s’informent sur son travail pour mieux 
orienter certaines familles. 
   Le Service Education de la Ville de Nice dans 
le cadre du PRE. 
  L’ADAM, l’AFEV, N.O.U.S, l’APPESE et  les 
Associations de Parents d’Elèves, avec lesquelles 
elle organise des réunions d’information ou de 
travail. 
Pour l’année 2012, cela représente 36 réunions et 
un millier de contacts nouveaux. 
  Le Centre de Référence du CHU LENVAL, où 
elle a participé à plusieurs réunions d’information 
et de formation. 
 Enfin, l’association bénéficiant  de diverses 

subventions, elle a rencontré les représentants des 
collectivités locales, de la CPAM, de la C.A.F., de 
le M.A.E., etc. 

Communication 

 L’APED tente de démultiplier son action par 
différents moyens de communication. 
 Son site interactif http://www.aped06.com 
destiné de façon différenciée à l’information des 
parents, des enfants, des enseignants et  des 
professionnels de santé, est référencé sur le site de 
l’Union Nationale France Dyslexie Dysphasie et 
sur de nombreux sites d’établissements scolaires 
ou associatifs. 
 Elle a diffusé, par le canal d’Internet, 3 
bulletins trimestriels en direction de ses adhérents 
et partenaires. Ils informent sur l’activité de 
l’association, les nouvelles dispositions
législatives, les dates à respecter pour les dossiers 
d’aides diverses et les articles parus ou les 
comptes rendus de réunions importantes. 

Évaluer l’action de l’APED

 En 2012, elle a mis en place les moyens 
d’évaluer aussi précisément que possible, le 
volume de ses activités et l’impact de leur 
efficacité. 
 Il s’agit principalement d’un enregistrement 
chronologique de toutes les activités des membres 
de l’association, de fiches de liaison précises 
permettant de suivre l’action auprès des parents et 
des enfants et  d’assurer une bonne liaison avec le 
service Education de la Ville de Nice. 
 Mais aussi le suivi des rappels téléphoniques 
aux parents des enfants en grande difficulté, des 
envois d’informations sur les activités proposées, 
de l’enregistrement des temps de présence des 
bénévoles et enfin de la mise en place d’une 
comptabilité analytique. 

Vers l’avenir 

 Les objectifs prévus pour 2012 ont été 
largement couverts et les projets pour 2013 vont 
dans le même sens, avec un accent particulier mis 
en direction des adultes dys pour  faire connaître 
l’association dans les milieux professionnels  qui 
ignorent souvent ces difficultés récurrentes. 

http://www.aped06.com/
http://www.aped06.com/


	 	 	 	 	 	 	 4  

En 2013, l’APED pourra lancer l’expérimentation 
« REPERDYS », projet validé par l’Agence 
Régionale de Santé et  organisé avec le concours 
des enseignants de CM1 des écoles des secteurs 

prioritaires de la Ville de Nice. Elle concerne 
environ 400 enfants et consiste à repérer les 
enfants ayant des troubles des apprentissages et à 
assurer leur prise en charge thérapeutique si 
nécessaire, le plus tôt possible.

Le bilan financier en quelques grands chiffres. 

Principaux Produits d'exploitation

Subventions perçues au cours de l'année :

Conseil Général :    5.000 euro
Ville de Nice :    :    3.700 euro
PRE Nice  :             24.423 euro  contre 34.992 euro en 2011
MAE  :                    2.000 euro
CPAM :                   12.000 euro contre   8.000 euro en 2011 
CAF  :                     4.000 euro contre   3.000 euro en 2011

Vente de livres :                                              1.953 euro.

Remboursement frais de déplacement :          1.297 euro contre 1.708 euro à charges.

Adhésions + Dons:                                          6.350 euro contre 5.700 euro en 2011.

Total des produits d'exploitation :   62.672 euro contre 71.681 euro en 2011.

Montant versé à l'association par la DIRECCTE dans le cadre du chômage partiel du 15/08/2012 au 
31/12/2012 :  5.292,00 euro.

Total des produits: 67964 euros.

Principales Charges d'exploitation 

Fournitures administratives :          1.333 euro contre 3.292 euro en 2011
Loyer :                                            7.561 euro (stables)
Charges :                                         2.044 euro  (stables)
Honoraires comptables :                 3.800 euro contre 4.566 euro en 2011
Frais postaux :                                 332 euro contre 1.796 euro ( bulletin envoyé par mail).
Rémunérations :                              36.185 euro ( stables)
Charges sociales :                    4.993 euro contre 6.312 euro ( chômage partiel depuis le 15/08 d'où 
réduction des charges ).

Total des charges d'exploitation : 64.556 euro contre 76.461 euro en 2011.

Résultat de l'exercice : Excédent de 5673 euro contre un résultat déficitaire en 2011 de 4789 euro.
Disponibilités bancaires  au 31/12/2012 : 2.898 euro



                                                                                   5

 L’APED va avoir besoin pour la prochaine rentrée de bénévoles pour 
assurer les permanences de l’association ou l’accompagnement d’enfants chez des 
thérapeutes. Parents, Grands-parents, Amis venez nous aider! Merci.

Le Conseil d'Administration

 L’Assemblée Générale de l’association a reconduit  à l’unanimité les mandats de Mmes BERTRAND, 
CARRE-HOUDET et SEGUY et de MM. EULALIE et GIRARDOT et a élu deux candidates nouvelles : 
Mme Nathalie GARET et Mme Mireille DEGRANDI. 

Le Conseil d'Administration pour l’année est donc constitué ainsi :

ODDO Daniel Directeur de Banque
Retraité

Président Fin du mandat
2014

BECLE 
Marie-Thérèse    Retraitée  Santé

Vice-Présidente
Trésorière Membre fondateur

BECLE Frédéric    Médecin Généraliste
   

Membre
 

Membre fondateur
GIRARDOT

 Bernard
 Principal  de Collège

 Honoraire     Vice-Président
Fin du mandat

2014
SEYRAT
Michel

  Professeur Agrégé
  Retraité    Vice- Président                           

Fin du mandat
2014

CARRE
Laurence

 Adjoint Social
 Conseil  Général  Secrétaire Générale

Fin du mandat
2015

FISSON 
Maria-Thérèsa Présidente d’Association

Représentante du C.A.
de la CPAM

SEGUY
Isabelle  Chargée de  Recherche Membre

Fin du mandat
2014

BERTRAND
Céline    Aide-Soignante Membre

Fin du mandat
2015

EULALIE
Christian   Agent de  Mutuelle Membre

Fin du mandat
2015

  HAINGUERLOT
  Pascale   Ingénieur IBM Membre

Fin du mandat
2014

GIBEAU
Nadine

 Assistante de soins en
 gérontologie Membre

Fin du mandat
2014

BELLIER
Christiane Pharmacienne Assistante Membre

Fin du mandat
2014

NERI
Angèle

 Secrétaire Médicale
Membre

Fin du mandat
2014

ROBERT
Mireille Enseignante Membre

Fin du mandat
2014

GARET 
Nathalie Employée de Banque Membre

Fin du mandat
2015

DEGRANDI Mireille Podologue Membre
Fin du mandat

2015


