Sous le haut patronage de
M o n s i e u r E m m a nu e l M AC R O N
Président de la République

LE DÉPARTEMENT VOUS ACCUEILLE
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Dyslexie // dysphasie // dyspraxie…

H

A

S
i

e

Samedi 12
octobre 2019

Entrée libre 9h30 - 17h30

Hôtel du Département
52, avenue de Saint-Just
13004 Marseille
Conférences // Forums
Ateliers // Animations
Dyspraxie France Dys 13 (DFD13) - Luce NOCERA 06 12 66 95 38 dfd13@dyspraxies.fr

Avenir Dysphasie Provence (AAD Provence) - Cathy PIASCO 06 12 03 98 88 aadprovence@gmail.com

Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie... En France, les troubles “DYS” concerneraient
plus de 10 % de la population gênant les apprentissages et la vie quotidienne. Dans le
cadre de ses compétences, le Département des Bouches-du-Rhône s’associe à cette
journée placée sous le signe de l’échange et du partage. Ce rendez-vous qui réunit les
professionnels et les familles concernés doit permettre de faire avancer et reconnaître la
cause des enfants et des adultes atteints de ces troubles cognitifs.

AU PROGRAMME :
9h30 : Accueil café petit-déjeuner.
10h00 - 10h30 : Ouverture de la manifestation en présence des élus et
représentants institutionnels (Conseil départemental, mairies, Rectorat, Assemblée
nationale, PMI, ARS…).

10h30 - 17h00 : Ateliers
Témoignages d’auteurs, programmation de robots-explications, présentation
d’outils informatiques Microsoft, de séjours linguistiques scolaires inclusifs,
d’ouvrages adaptés, aide à l’insertion professionnelle ou à l’accompagnement
vers l’emploi, mise en situation dans la peau d’un Dys.
11h00 - 15h00 : Déjeuner possible à la cafétéria
> STANDS

De nombreuses associations, des professionnels de santé, des référents de
l’Éducation nationale, la Maison départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) ainsi que des spécialistes de l’orientation et l’insertion professionnelle ainsi
que des maisons d’édition adaptée et les bibliothèques départementales seront
présents tout au long de la journée pour permettre à tous d’échanger.
> ANIMATIONS ET JEUX POUR LES ENFANTS

Atelier théâtral, ateliers sportifs, magicien, animateurs comiques, caricaturiste
chorale, sculptures de ballons, maquillage, travaux manuels, jeux en bois, ...
Dyspraxie France Dys 13 (DFD13) - Luce Nocera 06 12 66 95 38 dfd13@dyspraxies.fr
Avenir Dysphasie Provence (AAD Provence) - Cathy Piasco 06 12 03 98 88 aadprovence@gmail.com

PLUS D’INFORMATIONS
SUR DEPARTEMENT13.FR
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10h30 - 17h30 : Conférences
Parcours de santé et prises en charge, scolarité et dispositifs, évaluation des
élèves, bientraitance et apprentissage, accompagnement professionnel des
personnes présentant un handicap cognitif, sensibilisation des acteurs de la
formation et des employeurs.

