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Merci à

2018 est entrée dans son dernier mois, 2019 approche, c'est le
moment des souhaits, des bises et des cadeaux, on appelle ça Les
Fêtes. Nous avons tous besoin de ces moments positifs et nous
faisons toutes et tous des efforts pour qu'ils apportent joie et
détente.
Au solstice d’hiver, le vendredi 21 décembre 2018 à 22h22, nous
recommencerons à avoir chaque jour un peu plus de lumière, et
d'innombrables lampions célèbreront cette lumière pleine
d'espérance.
Ce seront nos vœux pour 2019, pas un jour sans une lumière,
moins d'ombre et plus de clarté, non seulement pour nous, nos
enfants, nos proches, nos amis, mais aussi pour tant d'enfants du
monde laissés dans l'ombre de l'indifférence, de la misère, de la
violence et qui pourtant illuminent la Terre de leurs inaltérables
sourires.

Michel SEYRAT

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: dyslexie06.fr
Permanence : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,
Samedi sur rendez-vous.

Pour leur aide
et
leur confiance

L’APED06 bénéficie d’un
Agrément Rectoral
selon les Articles D.551-1 à D.551-12 du code de
l’Education
et d’un agrément préfectoral pour apporter son aide dans
les 1demandes de protection complémentaire en matière de
santé auprès de la CPAM.

Un conte pour Noël

Joao parlait peu. Très peu. Presque pas. Sa grand-tante Aglaé, qui s'y connaissait en parole,
disait qu'un jour Joao serait muet à force de ne pas parler. Mais la maman de Joao
répondait qu'il parlait quand il avait quelque chose à dire, alors que beaucoup parlaient
pour ne rien dire! Et son papa ajoutait qu'il parlait très bien quand on l'écoutait!
Un soir, en rentrant de l'école, Joao trouva dans le jardin un petit écureuil blessé, immobile
et si terrorisé qu'il put l'attraper délicatement sans qu'il se débatte. Il semblait ne plus
pouvoir bouger et Joao soupçonna le chien de la maison, qu'on appelait Totor, de l'avoir
poursuivi et mordu, car Totor se cachait sans répondre aux appels.
N'en déplaise à la tante Aglaé, comme il fallait s'occuper du blessé, Joao se fit bavard : où
le coucher ? comment le nourrir ? où avait-il mal ? comment l'appeler ? surveiller Totor…
Joao se sentait responsable de cette petite boule de poils, c'était pas le moment de rester
sans parole! Papa proposa de l'appeler Spip, comme dans Spirou. Maman sortit d'un fond
de placard des noisettes ramassées l'été dernier. Joao aménagea la boîte à chaussures qu'il
gardait sous son lit pour ranger ses play-mobils et quand Totor revint de sa balade, on lui
fit fermement la leçon!
Le lendemain matin, Spip ne bougeait toujours pas beaucoup, mais il n'y avait plus aucune
des noisettes cassées que Joao avait mis dans sa boîte et il avait bu un peu d'eau. Totor se
tenait à distance de cet intrus, mais observait tout sans en avoir l'air. Joao lui expliquait
que c'était une toute petite bête et que lui, Totor, était un grand beau gros chien. Dans ces
cas-là, Joao pouvait parler de longs moments à l'oreille du toutou…
Au bout de quelques jours, Spip bougeait de mieux en mieux, et il avait l'art de se cacher
dans des recoins pour grignoter ses noisettes tranquillement. Mais il suffisait de dire à
Totor "où est Spip ?" pour que tout de suite le chien s'approche du recoin où se cachait
l'écureuil, en agitant la queue joyeusement. En fait, ces deux-là avaient vite joué ensemble,
en vrais champions du cache-cache…
Maintenant Spip était bien remis et Joao accepta qu'on laisse la fenêtre de sa chambre
ouverte toute une journée. Bien sûr, Spip ne résista pas à l'appel des grands arbres sur
lesquels maman le vit grimper depuis la fenêtre de la cuisine. Quand Joao rentra de l'école,
Spip avait disparu, Totor tournait en rond dans la maison et le petit jardin.
Joao était un peu triste de ne plus voir cet ami rigolo avec sa queue touffue en forme de
point d'interrogation, mais il se consolait quand maman disait qu'elle l'avait vu grimper
dans son arbre préféré et quand on lui laissait quelques friandises, noix ou noisettes, elles
disparaissaient : Spip était bien toujours là !
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Un jour Totor, qui rôdait dans le jardin comme à son habitude, se mit à aboyer très fort
devant la porte : en lui ouvrant, Joao vit derrière le gros chien, son Spip à côté d'un
écureuil bien petit encore et dont une patte pendait sans mouvement.
Maman ! cria Joao, Spip nous amène un blessé !
Et le moulin à paroles de Joao, enrayé depuis un moment, se remit en marche encore plus
vite et plus fort : il fallait rouvrir l'hôpital pour écureuils ! Maintenant on savait comment
faire ! La boîte à chaussures fut à nouveau vidée des play-mobils et les soins reprirent.
Tous les soirs Spip revenait sur le rebord de la fenêtre pour prendre des nouvelles de son
protégé. Joao lui décerna le titre d'écureuil-pompier-sauveteur et papa demanda à Joao s'il
devait mettre sur la porte de la maison une plaque indiquant "M. JOAO, soigneur
d'écureuil diplômé". Mais son fils lui dit que ce n'était pas la peine puisque Spip se
chargeait de sa publicité.
Avant les vacances, la maîtresse remit à Joao un diplôme d'éloquence pour son exposé sur
les écureuils fait devant toute la classe… Joao le montra à sa grand-tante Aglaé pour la
rassurer : il ne serait pas muet.
La leçon de cette histoire n'est pas pour les enfants mais pour les grands : faire confiance
et donner des responsabilités aux enfants transforme leurs "défauts" en talents!

Michel SEYRAT
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APED 06 Formulaire d’adhésion 2018
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 2018 : 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.

TOUTE L’EQUIPE DE L’APED VOUS SOUHAITE
UN JOYEUX NOËL
ET UNE BONNE ANNEE 2019
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AGENDA
SEPTEMBRE 2018
ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE














Le 4 septembre : Participation à la réunion de la CDAPH à la MDPH.
Le 6 septembre : Accompagnement d'une famille au Collège Duruy.
Le 8 septembre : Participation de l'APED au Forum de la Culture à St Laurent du Var.
Le 8 et le 9 Septembre : Participation de l'APED au Forum " Nice fête sa Rentrée".
Le 14 Septembre : Entretien téléphonique avec le Proviseur du Lycée Paul Augier.
Le 17 Septembre : Réception d'une famille pour aide au montage du dossier MDPH.
Le 18 Septembre : Participation à la réunion de la CDAPH à la MDPH.
Le 20 Septembre : Réception d'une famille pour aide au montage d'un dossier CMU.
Le 21 Septembre : Accompagnement d'une famille au Collège Bréa à St Martin du Var.
Le 22 Septembre : Participation de l'APED au Forum de la Petite Enfance au Palais des
Congrès à St Raphaël.
Le 24 Septembre : Accompagnement d'une famille à l'école Jules Verne à Nice.
Le 25 Septembre : Réunion de travail sur la mise en place de réunions parents chez
l'Association PAJE.
Le 29 Septembre : Réunion pour les parents à l'Association sur le Thème : "Comment
gérer un enfant dys au quotidien".

Au cours du mois de Septembre, nous avons reçu 21 familles à l'Association.
OCTOBRE 2018
ACTIVITÉS D'OCTOBRE















Le 2 octobre : Participation à la réunion de la CDAPH à la MDPH.
Le 9 octobre : Tenue d'un stand à la Faculté de Médecine au CHU Pasteur destiné aux
futurs orthophonistes.
Le 11 octobre : Réunion parents chez Paje sur le test Reperdys CM1.
Le 13 Octobre : Réunion parents au siège de l'APED 06
Sur le thème : Les dispositifs de la Loi de 2005 : Aménagements scolaires : PAP PPS, les
examens, dossier MDPH et redoublement.
Le 15 Octobre : Réunion de travail avec des étudiantes en Langue Étrangère Appliquée.
Le 16 Octobre : Participation à une réunion sur la parentalité à la Mairie de St Laurent du
Var.
Participation à une réunion de Suivi de Scolarisation au Collège Ludovic Bréa à St Martin
du Var.
Réception de Trois familles à l'Association dans le cadre du Programme de Réussite
Éducative.
Le 17 Octobre : Animation d'une réunion parents sur les troubles des Apprentissages à
l'Association Page à Nice Pasteur.
Le 18 Octobre : Participation à une réunion de Suivi de Scolarisation à l'école Nice SaintRoch.
Le 19 Octobre : Participation à une réunion du Comité d'Entente Département Handicap
06 à l'IME Rossetti.
Le 22 Octobre : Participation à la réunion de préparation de la journée sur la Parentalité
du 17/11 à la Mairie de St Laurent du Var.
Le 23 Octobre : Participation à une réunion technique à la CDAPH.
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Le 25 Octobre: Réception d'une famille en vue du montage d'un dossier pour l'obtention
d'une carte vitale.
Le 26 Octobre : Participation à une seconde réunion pour la préparation de la journée sur
la parentalité du 17/11 à la Mairie de St Laurent du Var.

Au cours du mois d'octobre, nous avons reçu 32 familles à l'Association.
NOVEMBRE 2018
ACTIVITÉS DE NOVEMBRE






















Le 6 novembre : Participation à la réunion de la CDAPH à la MDPH.
Le 8 novembre : Réception d'une famille pour montage dossier de demande de carte
vitale.
Le 9 novembre : Accompagnement d'une famille à la réunion de l'équipe de suivi de
scolarisation à l'école Terra Mater.
Le 10 novembre : Groupe de paroles pour les parents au siège de l'APED.
Thème : " L'ergothérapie dans les troubles des apprentissages ".
Aide au montage de dossiers MDPH pour 5 familles.
Le 12 novembre : Participation au Collège St Exupéry de St Laurent du Var pour la mise
en place d'une détection pour les enfants en difficulté.
Le 13 novembre : Accompagnement d'une famille au Collège Carlès à Contes pour la
mise en place d'un PPS.
Le 15 novembre : Réception de trois familles pour montage de dossier MDPH.
Le 17 novembre : Tenue d'un stand à St Laurent du Var dans le cadre du Forum " La Ville
amie des enfants".
Le 19 novembre : Accompagnement d'une famille à la réunion de suivi de scolarisation à
l'école Saint-Roch.
Le 20 novembre : Accompagnement d'une famille à la réunion de suivi de scolarisation au
Collège du Parc Impérial.
Le 21 novembre : Rencontre d'une famille à l'Association dans le cadre du PRE.
Le 22 novembre : Rencontre d'une famille à l’Association dans le cadre du PRE.
Le 23 novembre : Rencontre de deux familles à l’Association dans le cadre du PRE.
Aide au montage d’un dossier mutuelle complémentaire.
Le 27 novembre : Participation à un atelier sur le handicap organisé par la Métropole au
Parc Phoenix.
Le 28 novembre : Rencontre de trois familles à l'Association dans le cadre du PRE.
Aide au montage de deux dossiers pour la MDPH.
Le 29 novembre : Rencontre d'une famille à l'Association dans le cadre du PRE.
Le 30 novembre : Accompagnement d'une famille à la réunion de suivi de scolarisation au
Collège Fénelon.

Au cours du mois de novembre, nous avons reçu 46 familles à l’Association.
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