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Nos douze objectifs de 2015 sont réalisés en grande partie.
Les réunions d'information et les groupes de parole pour les parents se déroulent
régulièrement et sont très suivis. L'activité d'accueil du siège de l'APED est
toujours bourdonnante.
Dans le cadre du PRE nous suivons actuellement 46 enfants, mais sur l'année ce
fut 68 enfants accompagnés, dont les deux tiers entre 12 ans et 16 ans. Plus de
60 enfants sont en rééducation orthophonique après bilan. Nous avons
accompagné de nombreuses familles dans leurs démarches sociales, scolaires et
pour douze d'entre elles nous sommes intervenus pour la mise en œuvre d'un
PAP ou d'un PPS.
Nous continuons l'action REPERDYS dans des CM1. Aujourd'hui 358 enfants
ont été testés, 155 ont révélé des difficultés et 37 ont dû être suivis.
Sur les quatre mois de l'action sur la parentalité soutenue par l'ARS, nous avons
déjà rencontré une centaine de familles, dont plus de la moitié ont participé à
des groupes de parole et à des réunions autour de professionnels, dix enfants ont
suivi nos stages de confiance en soi.
Notre site Internet se prépare à un renouveau radical sous la houlette de Mme
LARROUTUROU.
Nous avons travaillé régulièrement avec la CDAPH.
Et enfin, notre dossier pour le renouvellement de notre agrément par le Rectorat
est en bonne voie.
C'est donc en pleine action que nous prenons un temps de pause pour vous
souhaiter une année intéressante, sereine, joyeuse, et pour remercier les
Pouvoirs Publics et Organismes qui nous permettent d'agir pour le mieux-être
des enfants et des parents dys
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LE BON MOMENT

Le premier trimestre d'une année nouvelle n'est pas simple. On se souhaite la bonne année, un rituel
auquel on peut donner force si on le charge d'une authentique conviction. Oh, bien sûr, chacun sait que
l'avenir n'est à personne, comme le disait Victor Hugo, mais avec nos enfants ou nos élèves, nous
pouvons formuler des vœux sincères qui donnent confiance, des vœux concrets qui tracent une
perspective, visent un but. En témoignant dans nos souhaits de notre intérêt sincère pour celui ou celle à
qui nous nous adressons nous pouvons remettre en route un courage qui flancherait en ce début d'année
fatigué. Pour 2016, je te souhaite, à toi personnellement…
Trucs et ficelles
Du point de vue scolaire, le trimestre est long et "décisif" dit-on. Le début d'année est achevé, on a dû
trouver ses marques, et la fin d'année scolaire est encore assez loin pour avoir le temps de modifier une
trajectoire mal engagée. Sans être cynique, il importe de se dire que les meilleures méthodes
d'apprentissage, pour qui a des difficultés à apprendre, sont celles qui marchent et donnent des résultats.
Depuis plus de vingt ans, à l'APED, nous facilitons des échanges entre jeunes et parents, pour
démultiplier les bonnes pratiques. C'est ainsi que le Rotary club a doté le collège Jean-Rostand de
réglettes scanners pour les dys qui ont du mal à prendre des notes rapidement, ce que nous suggérons
depuis que cet instrument existe. Entendons-nous bien, les thérapies rééducatives sont essentielles, mais
dans la pratique quotidienne, un enfant dys met en œuvre des trucs et astuces qui l'aident, lui, à contourner
ses difficultés et ce trimestre charnière de l'année est un bon moment pour l'aider à parfaire et à
démultiplier ces procédures personnelles qui l'aident à s'en sortir. Prenons donc le temps de l'observer
dans son travail et ses activités, pour remarquer ces systèmes et incitons-le à s'observer lui-même pour
prendre mieux conscience de ce qui lui facilite la vie. Les mois d'hiver sont justement faits pour
consolider ce qui germe avant l'éclosion du printemps.
Des saisons et des ombres
Et puis les journées sont courtes, il fait nuit tôt, le temps est mauvais, c'est le moment d'adopter un rythme
plus calme, plus concentré, avec des temps de travail personnel sous la lampe, de nouvelles activités plus
créatives qui donnent le plaisir de réussir "quelque chose" avec ses mains et ses talents. Peut-être est-ce le
temps des livres. Pour peu que les étrennes aient apporté une (nouvelle) tablette, on pourrait y installer
quelque(s) nouveau(x) livre(s) distrayants… Les enfants ont besoin que nous les aidions à mieux
ressentir les rythmes saisonniers : la nature nous apprend le "toujours en mouvement, le toujours
différent" et la forme de nos vies urbaines nous englue dans le "toujours pareil"! L'hiver, c'est le bon
moment des cinémas, des expos, des musées, voire – hou la la – de tenter une heure dans une bibliothèque
publique pour feuilleter ces grands livres de photos que l'on n'a pas souvent chez soi et qui parle de ce qui
passionne votre enfant… Bref mettre en oeuvre tout ce par quoi on apprend autrement, ce grand secret
pour cultiver les dys, qui ont autant soif d'apprendre que les autres, mais le font de toute autre façon.
Des bourgeons et des fleurs
L'aurore chasse la nuit, le jour croît à la fin décembre, le printemps vient après l'hiver, c'est le moment de
rappeler à nos enfants que de beaux jours succèdent aux jours sombres. L'histoire nous apprend les
guerres, mais aussi les traités de paix ! Tout enfant doit pouvoir croire à l'avenir pour s'y projeter avec
espoir. "Élever" c'est solidifier l'appel de l'avenir et non l'étouffer. Devant 2016 qui s'ouvre, devant le
nouveau printemps qui s'annonce, oublions donc quelques litanies pessimistes à la mode. Nos enfants ont
besoin d'être rassurés, d'avoir confiance, pour s'imaginer un avenir qui les tire en avant.

Michel SEYRAT
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APED 06 Formulaire d’adhésion 2016
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 2016 : 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.
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AGENDA ASSOCIATIF

Activités de septembre :
-Le 1/09 : Participation à une réunion de travail à la Commission des Droits et à
l'Autonomie
des Personnes Handicapées.
-Le 6/09 : Participation au Forum des Associations à St Laurent du Var.
-Le 7/09 : Aide au montage d'un dossier MDPH pour une famille.
-Le 12/09 : Participation à la Journée des Associations au Palais des Expositions de
Nice.
-Le 14/09 : Comité Directeur de l'APED 06.
-Le 15/09 : Participation à une réunion de travail à la Commission des Droits et à
l'Autonomie
des Personnes Handicapées.
-Le 17/09 : Accompagnement d'une famille au LEP Magnan.
-Le 18/09 : Participation à un forum des Associations du quartier Bon-Voyage au
Centre Animanice.
Au cours du mois de septembre, nous avons reçu 21 familles à l'Association.

Activités d'octobre :
-Le 1/10 : Accompagnement d'une famille à l'école St Roch mixte 1
Accompagnement d'une famille au Collège Pablo Picasso à Vallauris.
-Le 5/10 et le 6/10 : Participation à une réunion de travail de la Commission des
Droits et à l'Autonomie
des Personnes Handicapées à la MDPH..
-Le 8/10 : Aide au montage d'un dossier pour la MDPH.
-Le 9/10 : Participation à une réunion du pôle santé Nice-Est
-Le 17/10 : Réunion parents au siège sur le thème : "Comment gérer un enfant dys
au quotidien".
-Le 22/10 : Participation de l'APED à une réunion sur les associations du quartier au
PIMMS Pasteur.
Au cours du mois d'octobre, nous avons reçu 18 familles à l'Association.
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Activités de novembre :
- Le 3/11 : Participation à une réunion de la Commission des Droits et à l'Autonomie
des Personnes
Handicapées à la MDPH.
- Le 9/11 : Rencontre avec une adulte "dys" pour la mise en place d'un suivi adapté.
- Le 14/11 : Réunion parents à l'Association animée par une graphothérapeute sur
le Thème :
La Dysgraphie et les troubles de l'écriture.
- Le 16/11 : Rencontre d'une famille dans une école maternelle à l'Ariane dans le
cadre du Programme
de Réussite Educative.
- Le 21/11 : Accompagnement des familles à une sortie festive à Monaco à
l'invitation de l'Association
Monégasque "Les enfants de Frankie".
- Le 23/11 : Animation d'une réunion parents à l'école Montessori " Les Pouces
Verts" à Mouans-Sartoux.
Au cours du mois de novembre, nous avons reçu 16 familles à l'Association.
Activités de décembre :
- Le 1er/12 : Participation de l'APED 06 à une réunion de la Commission des Droits
et de l'Autonomie des Personnes
Handicapés à la MDPH.
- Le 5/12 : Animation d'une réunion pour les parents à l'Association par M. Bernard
GIRARDOT,
Principal de Collège Honoraire, sur le thème :
"Le dispositif de la loi 2005,
Les aménagements scolaires : P.A.P. - P.P.S.,
Les aménagements pour les examens,
Le dossier MDPH,
Le redoublement, etc ..."
- Le 10/12 : Comité Directeur.
- Le 13/12 : Accompagnement de familles au spectacle de Noël de l'Association
Monégasque Les Enfants de FRANKIE.
- Le 15/12 : Participation de l'APED 06 à une réunion de la Commission des Droits et
de l'Autonomie des Personnes
Handicapés à la M.D.P.H.
- Le 17/12 : Entretien avec une famille à l'école maternelle du Manoir dans le
cadre du P.R.E.
Au cours du mois de décembre, nous avons reçu 17 familles à l'Association.
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