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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. 
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EDITORIAL 
 

 

 

Bonne nouvelle pour la rentrée 2014 

 

 

 
        L’Agence Régionale de Santé de Marseille 

vient de reconduire l’action REPERDYS que nous 

menons sur les secteurs Nice 2 et Nice 4. 

        L’année passée nous avions pu, grâce à 

l’implication des professeurs de CM1 de ces 

secteurs, faire passer ce test à 245 enfants. 

        66 enfants ont ainsi été repérés avec des 

difficultés diverses d’apprentissage. 

       Nous avons rencontré les familles et mis en 

place un suivi adapté pour chacun d’entre-eux. 

 

       Souhaitons que les enseignants s’approprient ce 

moyen de repérage qui permet de débloquer des 

situations difficiles pour certains élèves. 

  

 

Daniel ODDO 

Président 

   

mailto:apednice@yahoo.fr


                                                                                    

 

 

 

 

REGARDER AUTREMENT  
 

 

 

 

 

 

Depuis huit ans, autour du 10/10, c'est la Journée des DYS un peu partout en France, et toujours les 

mêmes remarques reviennent, tant nous avons de mal à sortir des idées reçues et à changer notre regard.  

 

Adultes  

Reconnaissons-le, même si nous sommes accueillants aux dys, si nous connaissons leurs problèmes, 

parfois notre regard retrouve de vieux réflexes : ne serait-il pas paresseux cet enfant? - Il ne s'en sortira 

pas, les efforts sont vains! - Ou même "tous ces troubles existent-ils vraiment?"  Si nous sommes un 

adulte dys, nous manquons aussi parfois de courage pour en faire état, nous avons encore peur d'être 

stigmatisé, à moins que nous ne voulions oublier des moments pénibles…    

 

Pourtant, c'est en  sortant de ces préjugés et de ces blocages, que nous aidons le mieux les dys à se 

prendre en main, à accepter leurs difficultés en les positivant autant que possible pour les dépasser, à 

découvrir que la vie ne se limite pas aux problèmes dys, loin de là!  

Quand donc enfin la société française, à l'instar des pays nordiques, acceptera-t-elle l'évidence statistique 

qu'un petit pourcentage de chaque classe d'âge a des difficultés d'apprentissage, non pas comme une 

espèce de quota auquel il faudrait se résigner, mais comme une de ces différences qui font la force et le 

charme de l'espèce humaine et qui nous suggère d'inventer pour les dys et d'innover pour tous… Au 

Moyen-Âge on maudissait les roux, ne serait-il pas temps de sortir d'un obscurantisme médiéval et de 

regarder autrement la réalité dys?   

 

Jeunes  

La tentation des jeunes dys de se détourner de l'école, ou du sport, ou… bref d'abandonner parce que c'est 

trop pénible est généralement la première, suivie par le découragement, la passivité, la perte de confiance 

en soi et parfois la déprime, un enchaînement pénible qui demande aussi de faire effort pour regarder 

autrement une réalité à laquelle on est confronté.  

 

D'abord se regarder soi-même autrement, coller sur sa glace des post-it avec tout ce qu'on sait faire de 

mieux, ou bien tenir le journal des moments de réussite, enfin bref, se soigner l'ego, parce que nul n'est 

réduit à ses difficultés de dys!  

 

Et puis se redire tous les dys célèbres, parce que ça soigne. Par exemple Daniel Radcliffe qui jouait Harry  

Potter est dyspraxique, il a dû arriver au casting mal boutonné, décoiffé, souliers délacés, une différence 

avec les tirés à quatre épingles qui a été son avantage!  

Et puis jongler avec tous les auxiliaires modernes : traitement de texte qui corrige, GPS qui situe, 

smatphone qui écrit sous la dictée… Les jeunes peuvent inventer pour eux, innover pour tous en 

regardant autrement eux et le monde, ouvert, où ils auront leur place, quitte à l'atteindre par des chemins 

de traverse aussi plaisants que les grandes avenues des formations ordinaires.  
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Institutions  

 

On le sait, les institutions ont besoin de bons faits bien visibles et patents pour intégrer des réalités mal 

connues : mais les dys, leurs parents, leurs associations, sont têtus! Ils ne crient pas très fort, mais 

s'obstinent! Ainsi en est-il depuis bien longtemps pour l'APED06, et les institutions bougent… Nous 

siégeons à la MDPH, la municipalité de Nice nous fait confiance dans le cadre du PRE pour repérer et 

accompagner des jeunes dys de milieux peu accoutumés à ce genre de soins et de suivi - faisons un vœu 

pour que nous puissions continuer ce travail qui a tant aidé de jeunes et de familles depuis des années…  

 

Et puis l'Agence Régionale de Santé nous a confié une mission de dépistage dans plusieurs écoles pour 

affiner ses observations, améliorer les procédures de prise en charge, pour avoir une idée plus claire de 

ces fameux dys!  

 

Alors haut les cœurs, en se rappelant qu'inventer pour les dys, c'est innover pour tous et que pour cela il 

faut commencer par regarder autrement!  

 
 
 

                                                              Michel SEYRAT 
                                                           Vice-Président 

 
 
 
 

Dernière minute 
 
Monsieur Bernard GIRARDOT, principal honoraire et vice-président de l’APED vient 
d’être élu comme représentant de notre Association à la Commission des Droits et à 
l’Autonomie des Personnes Handicapées. (C.D.A.P.H.) 
 

 

 

 

 

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 juin 2014 : 

 

- Le 2/06 : Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants suivis dans le cadre du P.R.E. 
au collège Maurice Jaubert. 

               Invitation de l'APED au Musée de la Photographie pour une exposition des collégiens et  
lycéens de Nice. 

- Le 3/06 : Rencontre avec une famille dans une école de Nice l'Ariane dans le cadre de l'action  
REPERDYS CM1. 

- Le 4/6 : Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants suivis dans le cadre du P.R.E. 

au Collège Nice Risso. 
              3ème séance du stage enfants sur la "Confiance en soi". 

- Le  5/6 : Analyse de l'année 2013 avec les assistantes sociales de la C.P.A.M. 
- Le 10/6 : Rencontre d'une famille dans une école de Nice l'Ariane dans le cadre de l'action 

REPERDYS CM1. 

                Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants suivis dans le cadre du P.R.E. 
à l'école du Bois de Boulogne. 

                Réunion collective pour les parents d'enfants repérés dans le cadre de l'Action  
REPERDYS CM1 dans une école de Nice l'Ariane. 

- Le 11/6 : Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants suivis dans le cadre du P.R.E. 
au Collège Rostand. 

                4ème séance du stage enfants sur la "Confiance en soi". 

- Le 12/6 : Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants suivis dans le cadre du P.R.E. 
à l'Ecole Saint-Charles. 

                Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants suivis dans le cadre du P.R.E. 
à l'Ecole RISSO. 

                Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants suivis dans le cadre du P.R.E. 

à la Digue 2.  
                Réunion collective pour les parents d'enfants repérés dans le cadre de l'Action 

REPERDYS CM1 dans l'école de la Digue 2. 
- le 13/6 : Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants suivis dans le cadre du P.R.E. 

à l'Ecole Nikaia. 

- Le 17/6 : Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants suivis dans le cadre du P.R.E. 
à l'école Papon. 

                Rencontre avec une famille dans une école de Nice l'Ariane dans le cadre de l'action 
REPERDYS CM1. 

                Réunion collective pour les parents d'enfants repérés dans le cadre de l'action 
REPERDYS CM1 à l'Ecole Jean Piaget. 

- Le 18/6 : 5ème séance du stage enfants " Confiance en soi". 

- Le 19/6 : Réunion collective pour les parents d'enfants repérés dans le cadre de l'action 
REPERDYS CM1 à l'école Jacques Prévert. 

- Le 23/6 : Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants  suivis dans le cadre du P.R.E. 
à l'école René Cassin. 

- Le 24/6 : Invitation de l'APED à la réunion préparatoire de la Mairie de St Laurent du Var  

pour le Forum des Associations de Septembre 2014. 
- Le 25/6 : 6ème séance du stage  enfants sur la "Confiance en soi". 

- Le 26/6 : Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants suivis dans le cadre du P.R.E. 
à l'école Thérèse Roméo 2. 

- Le 27/6 : Evaluation de fin d'année scolaire pour les enfants suivis dans le cadre du P.R.E. 
à l'école Jean Piaget. 

 

Au cours du mois de juin, nous avons reçu 20 familles à l'association.   
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AGENDA  ASSOCIATIF   
         SUITE        
 

 

Activités de juillet 2014 : 

 
- Le 2/07 : Journée de travail pour 4 membres du Comité Directeur sur le compte-rendu final 

du projet de l'Agence Régionale de Santé "REPERDYS CM1" 2013. 
- Le 3/07 : Animation d'une journée de formation pour des professeurs sur les troubles des 

apprentissages au Collège Jules Verne à Cagnes sur Mer. 

- Le 4/07 : Journée de travail  sur un projet "d'expression orale" pour les enfants suivis par 
l'APED avec une troupe théâtrale agréée par l'Education Nationale. 

 
Au cours de la 1ère quinzaine de juillet, nous avons reçu 10 familles à l'association. 

 

 
Activités de août 2014 : 

 
Réouverture de l'Association le 18 août. 

Au cours de la 2ème quinzaine du mois d'août, nous avons reçu 3 familles. 

 

 

Activités de septembre 2014 :   
 

- Le 7/09 : Participation de l'APED 06 au forum des Associations à l'Esplanade des 
Goélands à St Laurent du Var. 

- Le 9/09 : Réunion de travail avec l'équipe de professionnels de l'Espace NEROLI 

à Cagnes-sur-Mer.  
- Le 12/09 : Comité Directeur au siège. 

- Le 13/09 : Participation de l'APED 06 au Rendez des Associations au Palais des  
Expositions à NICE.   

- Le 17/09: Rencontre avec une enseignante de Lycée en vue de la mise en place 

d'une organisation Dys propre à ce Lycée.  
- Le 18/09: Participation de l'APED 06 à la journée sur les troubles Autistiques 

à la salle Laure Ecard. 
- Le 30/09: rencontre d'une famille à l'école Jean Piaget dans le cadre du dispositif P.R.E. 

 
 

Au cours du mois de septembre nous avons reçu 18 familles à l'Association. 

 
 

Activités d'octobre 2014: 
 

- Le 06/10: Rencontre de la responsable du réseau Eclair au Collège Jules Romain 

dans le cadre de l'action REPERDYS sur la circonscription Nice 4 . 
- Le 07/10: Participation de l'APED 06 à la réunion mensuelle  de la C.D.A.P.H. 

Réunion de travail avec le Principal adjoint et le représentant des PEP 06 pour  
la mise en place d'une réunion pour les professeurs du collège Duruy. 

- Le 11/10: Participation de l'APED 06 à l'Assemblé Générale de l'A.P.F. 


