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Rappel : De quoi s ’ agit-il ? 

On regroupe sous la formule “ t roubles Dys ”  les troubles cognitifs 

spécifiques et les troubles des apprentissages qu ’ i ls induisent. Les 

chiffres varient selon les études et la sévérité prise en compte. En 

France on parle d ’ environ 10 % de personnes concernées, mais 

aucune étude  n ’ a donné de chiffre fiable et celui évoqué serait 

sous-estimé par rapport à la réalité. 

Les troubles cognitifs spécifiques apparaissent au cours du dévelop-

pement de l ’ enfant, avant ou lors des premiers apprentissages et 

persistent à l ’ âge adulte. Peuvent être affectés les apprentissages 

précoces ( langage, gestes, représentation dans l ’ espace... ) ,  les 

apprentissages scolaires ( langage écrit, calcul, mémoire ) .  

Souvent appelés troubles spécifiques des apprentissages, ils entrai-

nent des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle, parfois 

sociale et peuvent provoquer un déséquilibre psycho-affectif. Repé-

rage, dépistage et diagnostic sont déterminants. (Extraits FFDYS )  

 

Dyslexie ( trouble d ’ acquisition du langage écrit ) , Dyspraxie 

( t rouble d ’ automatisation et de planification du geste ) , Dyspha-

sie ( tr.langage oral ) , Dyscalculie, Dysorthographie et autres 

«DYS» isolés, associés ou qui découlent d ’ un trouble DYS princi-

pal, sont de nouveau mis en lumière à l ’ occasion de cet évène-

ment annuel, imaginé pour la 1ère fois le 10.10. 2007 par Vincent 

Lochman, alors Président de la Fédération Française des Dys. 

 

Depuis 12 ans, sur la France entière, des associations et/ou des 

professionnels impliqués s ’ e ngagent dans une dynamique évène-

mentielle autour de cette date symbolique du 10.10 pour les DYS, 

rappellent la problématique et le nombre de personnes concernées 

qui passent  encore entre les mailles du filet par méconnaissance, 

soulignent les attentes de prises en charge scolaires parfois peu 

concrétisées en dehors d ’ un formulaire, font le lien avec celles qui 

touchent à l ’ accompagnement en parcours supérieurs ou signalent 

les besoins en d ’ autres formations pour adultes, informent pour 

tenter d ’ éviter des orientations inadaptées ou des prises en charge 

mal ciblées et expliquent que trop peinent  encore à faire reconnaî-

tre  la légitimité de leurs besoins, même avec un diagnostic posé ou 

encore, peinent pour y accéder. 

 

Néanmoins, 2018 marque la parution de Recommandations de la 

Haute Autorité de Santé  ( HAS )  pour les troubles DYS :  

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c _2824177/fr/troubles-dys-

comment-mieux-organiser-le-parcours-de-sante 

Décevantes pour certains, véritable reconnaissance pour d ’ autres, 

celles-ci ont le mérite d ’ afficher clairement l ’ existence de troubles 

qu ’ on ne peut plus nier.  

 

 

 

 

Il ne s ’ agirait donc pas d ’ une mode ou d ’ une vue de l ’ e sprit..!  

Les DYS existent  et on ne peut plus ignorer  la problématique !  

Ils représentent un véritable enjeu de santé publique, d ’ accès aux 

savoirs et plus largement, sociétal . 

 

Les nouvelles orientations en faveur d ’ un regroupement large de 

troubles neuro-développementaux, laisseront-elles la place à des 

prises en charge et à une expertise plus spécifiques?  

N ’ aggraveront-elles pas la fragilité de réseaux de santé dédiés ou 

le manque de réponses de terrain, alors même que les moyens dia-

gnostiques devraient permettre, aujourd ’ hui, de mieux identifier les 

troubles? 

 

Comment nier le coût social et psychologique à l ’ âge adulte que 

peuvent impliquer des parcours diagnostiques tardifs nourris d ’

expériences scolaires chaotiques, débouchant alors souvent sur des 

issues, toutes autant douloureuses, en formations inadaptées et une 

insertion professionnelle fragile.  

La politique à court terme ne peut avoir de place dans cette cause, 

car c ’ est bien la reconnaissance et l ’ accompagnement adapté 

pendant  l ’ enfance, qui influenceront favorablement  l ’ avenir des 

Dys et leur permettront de révéler leurs compétences au-delà du 

handicap.  

Pour y parvenir les outils ou dispositifs d ’ accompagnement , les 

formations des professionnels quels qu ’ i ls soient, doivent être à la 

mesure des besoins! 

 

Chaque année, nous reprenons donc le chemin de cet évènement, 

puisqu ’ i l est encore nécessaire d ’ informer le plus grand nombre 

de l ’ existant parfois ignoré, d’ a nnoncer des projets, des modifica-

tions de procédures,  d ’ évoquer les avancées, de dénoncer les 

freins et toujours un parcours de soins en partie inaccessible pour 

certains; bref : D ’ en parler !  

 

Voilà la mission de ces journées de partage où familles, profession-

nels, enfants et adultes concernés viennent récupérer des informa-

tions, chercher des réponses pratiques, poser des questions ou 

simplement échanger avec les autres !  

 

En fonction de la disponibilité de nos intervenants et de l ’ a ctualité, 

nous reprenons la « discussion » où nous l ’ avions laissée et pro-

posons d ’ aborder des questions en lien avec les différents par-

cours de vie empruntés par chacun d ’ entre eux  et de refaire, en-

semble, un point de situation depuis  l ’ année précédente.                                            

                    

 L.Nocera & C.Piasco - JNDYS Marseille 2018   

 

12ème JOURNEE NATIONALE des DYS  

http://www.ffdys.com/glossaire#troublespecifiquescognitifs
http://www.ffdys.com/glossaire#troublespecifiquescognitifs
http://www.ffdys.com/glossaire#troublespecifiquescognitifs
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DYSPRAXIE France DYS 13 est 

une association départementale 

loi 1901 à but non lucratif recon-

nue d’intérêt général, qui œuvre 

en faveur des personnes dyspraxiques avec ou sans 

troubles associés. Rattachée à sa structure nationale 

représentée sur l’ensemble du territoire,  elle couvre 

également une délégation sur le Vaucluse.  

Les troubles praxiques, s’ils restent encore trop mécon-

nus, sont cependant très fréquents. Selon une étude de 

la Haute Autorité de Santé, ils touchent 4 à 6 % d’une 

classe d’âge, mais restent difficilement repérables si on 

méconnait la pathologie : les enfants, qui en sont tou-

chés, sont anormalement « maladroits », ont du mal à 

organiser leurs gestes et leurs réalisations motrices ou 

graphiques sont médiocres et brouillonnes. Certains 

peuvent être touchés dans l’articulation et la déglutition. 

La dyspraxie est souvent associée à d’autres troubles 

DYS et à un problème visuo-spatial. Ces troubles met-

tent en difficulté en premier lieu les enfants dont la scola-

rité est alors sérieusement compromise, s’il n’y a pas 

l’accompagnement nécessaire. Les répercussions dé-

routent les parents autant que le corps enseignant. 

DFD accompagne les personnes concernées par ces 

troubles. Elle engage des actions en direction des pou-

voirs publics et de leurs personnels, interpelle également 

les Élus pour faire remonter les besoins et problémati-

ques liés aux parcours des enfants ou à des réponses 

inappropriées. Elle s’attache à sensibiliser les différents 

réseaux par des actions directes et la réalisation de pla-

quettes d’information sur la dyspraxie, soutenues par les 

institutions (conduite, loisirs et sports...). 

Parrain de DFD, le chanteur Renan LUCE, a activement 

participé à la réalisation du film « Le parcours du combat-

tant » et propose un stand d’information DFD sur ses 

concerts.  

Contact : dfd13@dyspraxies.fr 

 

 

 

 

 

 

AVENIR DYSPHASIE France et ses An-

tennes régionales, comme Avenir Dys-

phasie Provence accompagnent des en-

fants, adolescents et adultes atteints de 

dysphasie. Ce trouble du langage oral touche 1 à 2 % de 

la population et se distingue par sa sévérité et ses carac-

téristiques, de simples retards d’acquisition du langage. 

Il perturbe gravement les apprentissages scolaires et 

professionnels et la capacité d’intégration dans la vie 

sociale. L'action globale de l'association est démultipliée 

sur l'ensemble du territoire grâce à ses antennes qui por-

tent le même message et les mêmes objectifs. 

AAD France, outre son rôle fédérateur, intervient égale-

ment auprès des pouvoirs publics. Elle engage des ac-

tions d’informations envers les parents, médecins, ensei-

gnants, rééducateurs et orthophonistes concernant les 

troubles dysphasiques et autres troubles des apprentis-

sages, généralement associés. 

Le groupe Avenir Dysphasie (AAD) fût parrainé par 

Jean d'ORMESSON de l'Académie Française et elle l’est 

toujours par Henri DES, auteur compositeur et interprète 

de chansons pour enfants. En 2009 MC SOLAAR, artiste 

rappeur, est également venu soutenir le message de 

l’association. 

 Contact :  aadprovence@gmail.com  

Actions locales DFD13 & AAD Provence 

Accompagnement des familles, rencontres, animations 

ou sorties, Cafés Dys, médiation, sensibilisation des pro-

fessionnels, conférences, Journées Dys, prêt de matériel 

informatique (selon disponible), permanences, forums et 

salons, groupes de réflexion, d’échanges et de travail 

(santé, scolarité, etc..), collectif Parcours Handicap13, 

collaboration réseaux de santé, institutions (services 

ASH, MDPH) associations de professionnels, autres as-

sociations concernées par les DYS, HP ou TDAH. 

Les deux associations sont membres de la Fédération Françai-

se des DYS (FFDYS), de Parcours Handicap13 & de Résodys 

La FFDYS regroupe plusieurs associations nationales et 

quelques grandes associations  locales. Ses membres 

siègent en différentes commissions Ministérielles  et au 

CNCPH. Dans chacune d’entre elles, ses bénévoles 

oeuvrent à l’évolution des textes afin que la parole et les 

besoins des DYS soient mieux entendus .  

 
 

A propos des associations organisatrices  

Contacts DFD13 / 84 : 

Jocelyne Flégéo 06 87 08 15 35 Secteur des Pennes Mrb     

Nathalie Legros 06 61 93 26 66 Lambesc et environs           

Chrystel Magaud 06 84 95 58 82 Marseille                              

Luce Nocera : 06 12 66 95 38 DFD13 & 84 

Sophie Pero 06 74 82 23 13 DFD13 

Sophie Poulain 06 15 42 53 38 Arles & environs/ Sud 84 

Sylvie Wauquier 06 15 40 87 04 Côte Bleue 
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La dynamique engagée par le Département avec le Plan Charlemagne pour les collèges et les collé-

giens, le lancement du Plan Handi Provence, la mission des médecins de PMI en accompagnement 

au dépistage des plus jeunes élèves, susceptibles d’être touchés par des troubles DYS,  autant de rai-

sons motivant un partenariat fort avec le Conseil Départemental, concrétisé par l’accueil de ce 

12ème écho départemental de la Journée Nationale DYS le samedi 13 octobre 2018, dans les lo-

caux de l’Hôtel du Département, ceci l’année même de la parution des Recommandations de la 

Haute Autorité de Santé (HAS), soulignant les besoins et les attendus.  
 

Nous remercions très sincèrement Madame Martine VASSAL, Présidente du CD13, d’avoir accepté 

d’héberger cette manifestation, Madame Sandra DALBIN, Vice-Présidente Déléguée au Handicap 

du Département et Madame Valérie BOYER, Députée des Bouches du Rhône pour leur indéfec– 

tible soutien dans ce projet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La confiance de partenaires est un incontournable pour mener à bien nos actions tout au long de l’an-

née, de même que pour la réalisation de cet évènement.  

Nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés, que ce soit par un soutien logistique ou finan-

cier : La Mairie de Marseille, le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, la Mairie des 11 

& 12èmes arrondissements, Les Fonds Handicap Solidarité.  

Nous soulignons la dynamique forte de certaines communes ou mairies de secteur, impliquées en  

projets ou actions déjà installées et reconduites depuis des années autour de cette thématique.  

Parents ou professionnels associatifs, merci également à tous les bénévoles présents sur la mani-

festation pour accompagner les animations et la logistique. 

 

Vous souhaitez également soutenir nos actions ? 

Vous pouvez faire un don aux associations organisatrices sur les stands DFD13 ou AAD Provence.  

N’oubliez pas de noter le nom de l’association recevant votre donation et toutes les informations nous 

permettant de vous préparer un reçu fiscal . 

 

 

PARTENAIRES 
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PROGRAMME DES CONFERENCES   

 

Accueil en salle des Séances Publiques 

Ouvertures en présence des Elus locaux & représentants institutionnels 

Affichage détaillé sur place  

                                                                     Ouverture 9h45 
10h30 
Catherine RIPERTO, Chargée de mission Division des examens, Rectorat  

Dématérialisation des demandes d’aménagements aux examens .  
Quelques explications pratiques 
 
11h15 

Corinne GARCIA LEONETTI, Coordinatrice PAFIP  

(Plateforme d’accompagnement à la formation et à l’insertion professionnelle) 

A l'issue du parcours scolaire, le jeune en situation de handicap est susceptible d'occuper un emploi en milieu ordinaire. 
L'Académie d'Aix-Marseille, dans le cadre de la mission de région académique pour la scolarisation des  élèves à be-
soins éducatifs particuliers (MiRAEP), propose un dispositif multi-partenarial d'accompagnement personnalisé vers l'in-
sertion professionnelle, soit par l'emploi direct soit par l'apprentissage : l'Espace PAFIP.  

La PAFIP accompagne des lycéens en situation de handicap en dernière année de formation professionnelle, prioritai-
rement ceux bénéficiant de l'appui des Ulis-lycée professionnel.  

  
12h 
Michel HABIB, Neurologue CERTA & Président de RESODYS 
Inclusion et bien-être scolaire des élèves dys : premiers résultats d’un dispositif expérimental d'école inclusive au centre 
ville de Marseille.  Michel Habib, Magali Leromain, Marie-Pierre Bidal 
 

 
 

 

        

 

12h45 - 13h45  

Pause déjeuner, cafétéria de l’Hôtel du Département (ouverte entre 11h et 15h) 

 

Ouverture 13h45 

14h00  

Témoignages d’élèves 

14h30 
Isabelle BRYON, Déléguée ministérielle à l’inclusion scolaire  - Cellule Aide Handicap Ecole 
Direction générale de l’enseignement scolaire 

Mission de la Cellule Aide Handicap Ecole et de la délégation ministérielle à l’inclusion scolaire  

Pourquoi et comment la saisir ? 
 

 

15h15  
Antoine BORREDON, Chef de service Education Routière & Délégué à l’Education Routière 
Service Sécurité Routière de la DDPP (Direction Dépt de la protection des populations) 

Procédures d’aménagements au permis de conduire. Quels aménagements ?  

Comment et sous quelles conditions les solliciter? 
 

16h 
Nadège COMPERE,  Cheffe de service pôle enfants MDPH 13  

Présentation du nouveau formulaire MDPH : explications pratiques 

16h45 

Catherine PECH GEORGEL Phoniatre CERTA & Michel HABIB Neurologue CERTA & Président de Résodys 

Centre référent des troubles troubles des apprentissages - CERTA  
Discussion : Quelle place pour les troubles spécifiques des apprentissages dans les troubles neurodéveloppementaux? 
Fonctionnement du CERTA dans cette orientation et dans la prise en charge des troubles DYS ?  
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PROGRAMME des Ateliers  

 

 

SALLE DES COMMISSIONS 3 

25 places 

Vincent BERGE 

CROCOS GO DIGITAL  

Centre agitateur de neurones 

Travailler sur l’espace, la latéralité et l’attention en s’amusant à pro-

grammer de petits robots et drônes 

 

10h30 - 11h 

Rozenn LARNICOL 

Enseignante spécialisée, option D 

Quelques minutes dans la peau d’un dys 

Participants : Acteurs de scolarité prioritaires 

 

11h05 - 11h50 

Violaine VERSCHOORE,  

Formatrice ISRP psychomotricienne 

Troubles praxiques :  

Intérêt et limites de la rééducation graphomotrice  

 

11h55—12h45 

  

Corinne DELARUE 

Monitrice auto école  INRIS  

Troubles Dys et apprentissage au permis de conduire 

 

13h30 - 14h25 

Delphine GUYOMARD 

Ergothérapeute  Icom Provence  

Présentation de logiciels informatiques et de CLASS’ICOM 

14h30 - 15h25 

Géraldine ARNAUD  

Formatrice en mind-mapping & en éducation positive et scientifique 

Atelier technique Cartes Mentales manuscrites 

15h30 - 16h30 

 

ATELIERS - 1er étage 
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AAD Provence 

Animate 

ANPEIP 

AXEWARE & L’ordinateur ECTOR 

Bibliothèque Sonore de Marseille 

Bibliothèques Départementales 

Cellules handicap universitaires 

COURS ANAGRAMME 

COGITOZ 

CD 13 stand ( PMI, Actions Collège,BD..) 

Crocos Go Digital (retrouvez CGD aux animations) 
 

CRP Richebois (centre de réorientation professionnelle) 

DFD 13/84 

Editions des Terres Rouges - Facilidys 

Graphidys 

Hypersupers 

HTTP Handicap TuTorat Phocéen Ecole Centrale Marseille 

I-COG 

ICOM Provence 

INTERPARCOURS HANDICAP 13 

ISRP Ecole de Psychomotricité 

IRS de Provence 

LADAPT 

Les Lavandes (Orpierre 05) 

MPE13 

MDPH 13 

Numéro 1 scolarité 

PEEP 13 

Resodys Melodys 

Référents handicap de scolarité  

UNICEF  

 

 

 FORUM  - Atrium  
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Création d’un classeur virtuel adapté à la scolarité des enfants Dys.  

ICOM’PROVENCE prépare le développement d’un nouveau logiciel gratuit et libre destiné à faciliter la scolarité  des 

enfants DYS:    

Pourquoi ? Certains utilisent OneNote logiciel précieux pour aider à l’organisation d’un cartable numérique….D’autres 

exploitent le traitement de texte classique en y ajoutant des outils permettant de compenser les troubles de lecture, 

d’orthographe, de compréhension, pose d’opérations, réalisation de schémas, etc (ruban Word ou Studys, lire-couleur 

ou Dmath, entre autres). Mais ces options ne sont pas compatibles et présentent quelques contraintes.  

→ L’objectif du projet est de mixer ces différentes fonctionnalités dans une nouvelle solution alternative tout-en-un  

pour accompagner l’enfant durant toute sa scolarité en prenant en compte ses besoins spécifiques.  

Quel fonctionnement ? Véritable classeur virtuel totalement adaptable, le CLASSICOM intégrera un maximum d’outils 

de compensations pour répondre au mieux aux difficultés de chacun, tout en proposant un enregistrement automatique 

et une ergonomie spécifique.  

Entièrement personnalisable, il pourra s'adapter aux besoins de son utilisateur ainsi qu’à toute organisation pédagogi-

que rencontrée. Des liens vers les logiciels de compensation déjà utilisés ou préconisés pourront également y être inté-

grés de façon à rester sur un seul et même environnement de travail.  

Comment ?  Parce que permettre la scolarité de tous dans les meilleures conditions est notre volonté, l’expertise de 

notre ergothérapeute ainsi que la prise en compte des retours du terrain permettront de guider au mieux les dévelop-

peurs dans la création de cet outil. 

Mais pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de vous!  Vos expériences et remarques seront précieuses mais 

auparavant une étape décisive nous attend :   

A compter du 17 septembre nous avons trois mois pour récolter la somme nécessaire au lancement de ce pro-

jet sur helloasso.fr , via une campagne de financement participative à l’adresse suivante:    https://

www.helloasso.com/associations/icom-provence/collectes/creation-du-logiciel-classicom  

Et parce que nous sommes reconnus d'intérêt général, vos dons seront déductibles de vos impôts.  

Alors n’hésitez plus... et aidez-nous à les aider!  

Pour découvrir toutes les activités de notre association:  www.icomprovence.net  et pour suivre nos actualités et l’avan-

cée du projet: facebook et twitter.   

 

 
 
DYSTAC-MAP : DYSLEXIE ET DYSPRAXIE :  
QUOI DE COMMUN ENTRE APPRENDRE A LIRE ET APPRENDRE UN MOUVE-
MENT ? 

Depuis 4 ans, les participants à la journée des DYS ont entendu parler du 

projet DYSTAC-MAP (ANR-13-APPR-0010-04). Ce projet de recherche, finan-

cé par l’Agence Nationale de la Recherche a pu être finalisé grâce à la contri-

bution de nombre d’entre vous. Il portait en effet sur la dyslexie et le trouble 

développemental de la coordination, lorsqu’ils apparaissent isolés ou bien en 

même temps (comorbidité). Le 20 avril, nous avons pu présenter aux partici-

pants qui ont pu se déplacer quelques résultats préliminaires. Une synthèse 

écrite de cette après-midi de conférences est en cours. N’hésitez pas à nous 

contacter si vous souhaitez la recevoir ! 

Marianne Jover marianne.jover@univ-amu.fr 

 

 

 

ANNONCES & TRAVAUX DE RECHERCHES 

https://www.helloasso.com/associations/icom-provence/collectes/creation-du-logiciel-classicom
https://www.helloasso.com/associations/icom-provence/collectes/creation-du-logiciel-classicom
http://www.icomprovence.net
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ESPACES PUBLICITAIRES 

 

 

 

MPE13 est une association départementale de parents 

d'élèves présente dans les écoles, collèges et lycées publics 

des Bouches-du-Rhône. 

MPE13 défend les intérêts des élèves auprès de tous les 

partenaires de l'Education : municipaux, départementaux, 

régionaux et nationaux; 

MPE13 informe les parents d'élèves sur leurs droits et leur 

rôle et les accompagne dans leurs démarches et actions; 

MPE13 fédère les parents dans le but de créer des synergies 

 entre les établissements scolaires pour que les expériences 

 réussies bénéficient à tous. 
 

DIX SUR DIX 

Soutien & remédiation scolaires  

spécifiques auprès d ’ élèves 

présentant divers troubles  des 

apprentissages ( dyslexie, dys-

orthographie, dyscalculie, dys-

graphie .. )  par l'utilisation de 

méthodes orthopédagogiques 

Aide aux devoirs pour les  

écoliers et collégiens  

( d u C.P à la 3eme ) .  

Ateliers Montessori ( 3-6 ans )  
 

Contact au :06-52-81-63-80 

associationdixsurdix@sfr.fr 

soutienscolairedixsurdix.com 

Marseille 13012 
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AEMO 13 - Animations des étudiants orthophonistes de Marseille  

AKAM - Animations arts martiaux  

APASH13  - Ateliers sportifs  

Atelier musical 

Atelier travaux manuels  

Caricaturiste  

Crocos Go Digital 

Danse Hip-Hop avec l’ a ssociation « En Phase » 

Dans ma maison tu viendras ( DMMTV )  animations ludiques diverses 

Echecs géants & animation - Club d ’ Echecs de Cassis        

Etudiants de l ’ école de psychomotricité ( animations diverses )   

Jeux en bois géants - Cie Lunalautre        

Marseille Basket Club  - Ateliers sportifs 

Magie avec le Clown Chausson 

Pause Gourmande ( Barbes à papa )  

Sculpture de ballons avec Omelette 

Stand maquillage  

Théâtre miniature de Guignol 

   

   

Les horaires des animations seront affichés sur place et un programme sera diffusé ultérieurement.Les horaires des animations seront affichés sur place et un programme sera diffusé ultérieurement.Les horaires des animations seront affichés sur place et un programme sera diffusé ultérieurement. 

Merci aux nombreux animateurs bénévoles !!!Merci aux nombreux animateurs bénévoles !!!Merci aux nombreux animateurs bénévoles !!!   

   

Petits cadeaux offerts aux enfants ( dans la limite des stocks )  avec le soutien de la Petits cadeaux offerts aux enfants ( dans la limite des stocks )  avec le soutien de la Petits cadeaux offerts aux enfants ( dans la limite des stocks )  avec le soutien de la    

Fondation OM, de la Mairie des 11 & 12èmes arrts et des organisateurs...Fondation OM, de la Mairie des 11 & 12èmes arrts et des organisateurs...Fondation OM, de la Mairie des 11 & 12èmes arrts et des organisateurs...   

                                                                                       

 

ANIMATIONS  - ATRIUM                     
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Organisation des espaces : 

 Infos pratiques 

 

 

RDC  

 

ATRIUM   

ACCUEIL  

FORUM  

ANIMATIONS 

CAFETERIA  RESTAURATION 

De 11h à 15h  

SALLE DES COMMISSIONS 3 ATELIERS   

 

1er Etage   
SALLE DES SEANCES PUBLIQUES CONFERENCES 

SALLE DES SEANCES PLENIERES RETRO PROJECTION DES CONFERENCES 

(sous réserve de l’affluence en salle de 

conférences ) ou projection de films Dys en 

continu 

Venir à l’Hôtel du Département :  

52 avenue de Saint Just 13004 Marseille 

Station de métro Saint Just 

Lignes de bus 41, 53, 72 et 81. 

Parkings à proximité :  

Beaujard , Marseille Tilleuls , Le Dôme. 

http://www.departement13.fr/fileadmin/uploads/user_upload/ConseilGeneral/

plan_acces.pdf 

 

        

 

Droits à l’image : 

Votre participation à une manifestation ouverte destinée à communiquer largement 

sur les questions abordées, implique la cession des droits à l’image fixe et audiovi-

suelle sur tous les supports des organisateurs et partenaires ou médias invités à 

relayer l’information, pour une durée indéterminée.  

 

 

Plan Vigipirate.  

     Merci de votre compréhension. 
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NOTES & PENSE-BÊTE 


