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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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                     E D I T O R I A L

 L’APED a fait sa rentrée à toute allure : les demandes 
sont nombreuses, mais les moyens ne suivent pas la même 
courbe ascendante. Notre situation financière est toujours 
tendue, nos deux conseillères sont à temps partiels et les 
bénévoles actifs sont proches de la surcharge !  Nous faisons 
face, la cause des « dys » progresse, mais au prix d’un effort 
continu. 
 Que tous ceux qui reçoivent ce bulletin (plusieurs 
centaines) nous aident à nous renforcer, financièrement et 
humainement, par davantage d’adhérents et plus d’adhérents 
« actifs ».

    
                    Daniel ODDO
                   Président 
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Rentrer, c’est sortir                            par Michel Seyrat

Pendant des semaines, on ne nous a parlé que de la 
rentrée, et  nous avons fait de même avec nos enfants. 
Mais ce mot  de rentrée au fond n’est  pas le bon mot, il 
évoque retour en arrière, recommencement, 
enfermement, alors que pour nos enfants, ce n’est  pas 
vraiment ce qui se passe, tant il y a de nouveautés à 
chaque rentrée. 

Tout nouveau, tout beau 
Nouvel établissement, nouveau trajet, nouveaux 

enseignants, nouveaux copains, nouveaux exercices, 
nouveau sport découvert pendant les J.O. On pourrait 
allonger la liste. Bien sûr, la nouveauté fait  toujours un 
peu peur, mais soulignons que ces nouveautés 
positivent la rentrée et montrent  qu’on grandit en 
maturité, en autonomie, etc. 

Écoutons donc les commentaires de nos enfants, 
respectons leurs silences (mais inquiétons-nous d’un 
mutisme qui pourrait  cacher quelque problème), 
apprenons-leur l’humour qui met  de la distance avec 
ce qui est  difficile,  encourageons un minimum de 
patience qui fait du temps notre allié. 

Et  si le vent nouveau de la rentrée devient  tempête 
pour changer la « déco » de la chambre, le « look » de 
la coiffure, etc, tant  mieux, c’est pour gagner en 
confiance en soi, se prendre en main … 

À chaque rentrée, c’est  aussi le moment  de se 
demander ensemble quelle autonomie nouvelle serait 
utile et  juste cette année. L’école, le collège , le lycée, 
ne sont  pas seulement des lieux d’enseignement, ils 
sont l’endroit où l’enfant exerce « son métier » dans la 
société et y acquiert un statut social qu’il faut valoriser 
à ses yeux.

Emploi du temps 
Littéralement, c’est  comment on emploie son temps 

et  pas seulement  la succession des cours. Pour les 
enfants qui ont des difficultés d’apprentissage (pour 
les autres aussi !) organiser le temps, équilibrer les 
rythmes, prévoir des moments libres est une nécessité 
dès les premiers jours. 

Il s’agit de placer les moments de travail, en tenant 
compte du rythme de travail de l’enfant  à « étalonner » 
avec lui. Mais aussi les temps d’activités 
extrascolaires, le temps libre et ce qu’on pourrait 
appeler « les temps creux », ceux de calme, de la 
lecture, de la musique dans les oreilles allongé sur son 
lit … Nous sommes toujours très à cheval sur les 
temps de travail à la maison, mais beaucoup moins sur 
le besoin pour un enfant et un adolescent  d’avoir des 
moments « vides » qui reposent, laissent rêver, etc … 
Nous reprochons souvent aux enfants de « rêvasser », 
mais nous ne leur laissons pas le temps du rêve … 
 Lieu de travail 

Dans le même esprit, c’est le moment de définir 
avec notre enfant son lieu et son mode de travail 

personnel : seul ou en compagnie, à l’étude du collège, 
à la bibliothèque ? en silence ou en musique, par 
période assez longue ou par petits bouts … L’enfant 
sait mieux que nous ses conditions optimales de 
travail, accordons-nous là-dessus, quitte à revoir les 
choses si elles vont mal … 

Emploi du temps et lieux de travail peuvent  devenir 
une sorte de contrat qu’on cosigne et  affiche quelque 
part, pour rappeler les résolutions et  pour apporter les 
modifications nécessitées par l’usage. 

Résultats 
Notre système scolaire est tendu, n’y rajoutons pas 

notre stress en attendant tout de suite des résultats de 
rêve. Les parents sont  toujours en équilibre entre trop 
et  trop peu : trop de surveillance des résultats, et  nous 
accroissons les inquiétudes, pas assez, et l’enfant 
manque de repères. Comment gérer une stimulation 
équilibrée et nécessaire ? qu’attend-il de nous ? quelle 
progression est à attendre raisonnablement ? ce sont 
bien là des questions à se poser entre la rentrée et  les 
vacances d’automne, bon moment pour faire le point 
sur les premiers résultats, revoir l’organisation, 
rencontrer le professeur principal pour s’expliquer les 
difficultés. 

En faisant ce premier bilan, on peut ensuite changer 
certaines choses en discutant avec notre enfant, 
modifier la répartition du temps, mieux organiser les 
lieux de travail, soutenir sa motivation à partir de ce 
qui va bien, etc … 

Une bonne rentrée c’est  donc celle où on sort de 
ses vieilles habitudes pour s’en donner des toutes 
neuves qui feront franchir au mieux cette nouvelle 
étape de l’année scolaire qui commence.
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 Notre association doit-elle évoluer pour survivre?
 Jusqu’à aujourd’hui elle s’est consacrée à faire 
connaître et reconnaître les troubles «dys» dus à un 
développement cérébral différent chez l’enfant. 
 Elle a apporté son soutien à de nombreuses 
familles. 
 Elle a travaillé avec des professionnels de santé et  
des enseignants pour promouvoir une meilleure prise 
en charge des enfants à l’école et elle doit  continuer 
dans cette voie.
 Ce travail a été réalisé grâce à une solide équipe de 
bénévoles qui ne compte pas le nombre d’heures de 
travail consacré. 
 Seules les heures de présence à l’association et  dans 
les différentes réunions ont été comptabilisées et 
chiffrées:  cela représente: 80165 euros. Ceci, donc, en-
dehors de tout travail de préparation, de rédaction 
d’articles ou de rapports, de montage de dossiers de 
demande de subvention, réalisé par les uns et les autres 
à domicile. 
 Deux personnes ont été recrutées pour faire face à 
l’augmentation de travail due à la prise en charge 
d’enfants dans le cadre du plan de réussite éducative: 
PRE. 
 Leurs salaires avec les charges se montent  à 42000€. 
Leur travail est extrêmement important  auprès 
d’enfants en grande difficulté scolaire et  de leurs 
familles qui n’ont pas toujours les moyens de faire 
face. Elles permettent aussi d’avoir une permanence 
largement ouverte (accueil et téléphone) aux adhérents.
 Les difficultés économiques actuelles font  que tous 
les budgets de nos partenaires se sont restreints et que 
les subventions 2012 bien que chiffrées et  accordées 
n’ont commencé à nous être versées qu’au mois de 
septembre. Huit mois sans rentrées financières 
significatives ont mis à mal notre trésorerie. Nous 
devons à notre banque d’avoir pu honorer nos factures 
et  nous en remercions les responsables. Mais certaines 
subventions 2012 ne seront versées qu’en début 2013.
 En dehors du PRE, le travail  accompli dans les  
établissements  scolaires (information et formation) 
est complètement bénévole.
 Il nous faut  désormais envisager de pouvoir offrir 
des services qui nous seraient  rétribués et  ainsi nous 
constituer des fonds propres.
 Pour cela il nous faudrait mettre en place, une 
équipe de bénévoles qui se consacrerait plus 
particulièrement aux adultes.
 Dans un premier temps nous aurions besoin d’une 
personne bénévole qui connaisse b ien les 
administrations, le monde de l’entreprise et  qui soit 
capable de mettre  en place des réunions 
d’information  (pas de les animer) en direction des 
responsables des ressources humaines, puis par la 
suite, avec le  concours de ces derniers de  porter 
l’information auprès  des salariés  eux-mêmes pour 
enfin leur offrir des services personnalisés.

 Les grandes écoles, les grandes entreprises mettent  
en place actuellement des cours de remise à niveau en 
orthographe, sans mesurer les dégâts psychologiques 
possibles chez des personnes qui vivent  déjà mal leurs 
difficultés et qui auraient  besoin d’en connaître 
l’origine pour pouvoir y faire face de façon positive.
 A travers les adultes nous continueront à oeuvrer 
pour les enfants, car si les parents sont alertés pour eux-
mêmes, ils seront  d’autant  plus vigilants pour leurs 
enfants.
 C’est, je sais, un travail de longue haleine mais qui 
peut se révéler petit à petit payant à plus d’un titre.
 Aidez-nous, pour ce nouveau challenge, à trouver la 
perle rare!!
 Par avance: Merci.

  
              Nos prochaines interventions

Samedi 20 octobre 2012 :

Réunion pour les parents de l’APEL au lycée Stanislas 
à Cannes avec le Centre de Référence de Lenval.
Animation de conférences pour les parents au Centre 
d’Activité Loisirs de Bon Voyage dans le cadre du 
Réseau Parents 06 Nice Est.

Mercredi 23 octobre 2012 :

Animation d’un après-midi de rencontre parents à la 
médiathèque André Verdet  à Carros à l’invitation du 
CAJIP.

Jeudi 24 octobre 2012 :

Participation à une journée de formation sur les 
troubles d’apprentissage pour les professeurs du 
primaire de l’Enseignement libre à Don Bosco. Près de 
100 participants.

Jeudi 8 novembre 2012 :

Participation à la commission Santé Nice-Centre.

Vendredi 9 novembre 2012 :

Participation au Comité d’Entente Handicap 06.

Samedi 17 novembre 2012 :

Participation au handi-forum 06 à la Maison du 
Séminaire.

Notre association doit-elle évoluer?       par Marie-Thérèse Bècle
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APED 06 Formulaire d’adhésion 2012
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 2012 : 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.

✂

Activité juin 2012 

Le 01/06/2012 : Evaluation PRE de fin d'année à l'école des 
Acacias et
à l'école du Château. 
Le 04/06/2012 : Evaluation PRE de fin d'année à l'école de la 
Digue II.
Le 05/06/2012 : Evaluation PRE de fin d'année à l'école René 
Cassin.
Entretien à la Direction Départementale de l'Enseignement 
Catholique.
Le 06/06/2012 : Evaluation PRE de fin d'année au Collège 
Nucéra.
Le 07/06/2012 : Réunion de travail autour de l'Atelier Santé-Ville.
Le 07/06/2012 : Participation à une réunion de travail du Comité 
d'Entente Départemental Handicap 06
à la Fondation Lenval Henri Germain.
Le 08/06/2012 : Evaluation PRE de fin d'année au Collège Risso.
Le 09/06/2012 : Réunion Parents à l'association sur l'ergothérapie 
animée par M. THAMIÉ, Ergothérapeute.
Le 11/06/2012 : Participation à une réunion de travail au "Village" 
à l'Ariane.
Evaluation PRE de fin d'année à l'école St Charles.
Accompagnement d'une famille à l'école St Sylvestre.
Le 12/06/2012 : Evaluation PRE de fin d'année à l'école Marcel 
Pagnol et à l'école Auber.
Le 14/06/2012 : Evaluation PRE de fin d'année au Collège 
Vernier.
Le 15/06/2012 : Participation  à une réunion du Comité d'Entente 
Départemental Handicap 06
à l'Hôpital Lenval.
Le 18/06/2012 : Participation à la soirée donnée par l'AMMF sur 
le thème "La francophonie".
Le 22/06/2012 : Evaluation PRE de fin d'année à l'école 
maternelle des Moulins.

Au cours du mois de juin 2012, nous avons reçu 38 familles.

Activité juillet 2012

Le 02/07/2012 : Animation d'une réunion pour les professeurs au
collège Villeneuve à Fréjus.
Le 04/07/2012 : Travail de l'équipe de l'APED sur la brochure 
"Les bonnes pratiques".

Le 06/07/2012 : Préparation de la réunion pour les enseignants de 
l'Enseignement
Catholique des Alpes-Maritimes.

Au cours du mois de juillet, nous avons reçu 10 familles à 
l'Association.

Activité août 2012

Le 28/08/2012 : Animation d'une réunion pour les professeurs du 
CFA Carros.
Au cours du mois d'août, nous avons reçu 10 familles à 
l'Association.

Activité septembre 2012

Le 03/09/2012 :Réunion de pré-rentrée avec les enseignants
du collège Nice Risso.
Le 06/09/2012 : Comité Directeur de l'APED 06.
Le 07/09/2012 : Réunion préparatoire à la conférence parents de
l'Ariane le Village.
Le 09/09/2012 : Participation de l'APED 06 au Forum des 
Associations
à St Laurent du Var.
Le 13/09/2012 : Réunion parents préparatoire aux stages enfants
"Confiance en soi".
Le 18/09/2012 : Réunion préparatoire avec l'APEL à la conférence 
sur les troubles
des apprentissages pour les parents de l'enseignement catholique.
Animation d'une réunion pour les parents "au Village" à l'Ariane.
Le 19/09/2012 : Animation d'une réunion pour les professeurs au
Collège George SAND.
Le 20/09/2012 : Entrevue avec la Principale du Collège St 
Philippe NERI à 
Juan les Pins afin d'étudier la possibilité d'organiser une réunion 
pour les professeurs. 
Le 22/09/2012 : Participation de l'APED 06 au Rendez-Vous des 
Associations
au Palais des Expositions à Nice.
Le 25/09/2012 : Réunion préparatoire au CAL Bon Voyage pour 
l'organisation 
de la journée Parents du Réseau Parents 06.

Au cours du mois de septembre, nous avons reçu 26 familles à 
l'Association.

Agenda Associatif 2012-2013


