
Pôle Formation CCI

Strasbourg - Meinau

SamedI 
15 octobre 
2016 

9h à 18h

www.journee-des-dys-alsace.com •   Journée des DYS en Alsace

 Ateliers

 DémonstrAtions

 tAbles ronDes

 ConférenCes 

10h00 : Frédérique Lahalle

13h30 : Philippe Godiveau  



  Retrouvez nos associations et les acteurs du parcours d’un Dys :  

Scolarité, santé, administration, formation professionnelle, loisirs, associations …

Détail des stands : www.journee-des-dys-alsace.com

  Outils informatiques : Médialexie, jeux pédagogiques, Makaton, …

  «Trucs et astuces» : Partager les astuces qui facilitent le quotidien d’un Dys. 

Atelier proposé par les élèves de l’école d’Orthophonie.

  «Dans la peau d’un Dys» : Ressentir ce qu’une personne Dys vit au quotidien. 

Inscription à l’horaire souhaité le jour même. Sessions d’1 heure.

  Diverses activités proposées par l’équipe de l’École de Management : 

Vos enfants vont adorer exprimer leurs talents !

DémonstrAtions

Ateliers

AnimAtion Pour les enfAnts

lA Journée Des Dys, DéJà 10 Ans !

Rappel : les organisateurs de la journée vous informent que les enfants restent  

sous la responsabilité de leurs parents.

Cette journée permet au grand public, aux professionnels de la santé  

et de l’éducation (entre autres) de se rencontrer et de s’informer  

autour de la question des troubles dys.

ObjecTif : sensibiliser le plus grand nombre à ces troubles  

des apprentissages encore trop souvent méconnus.

tout Au long De lA Journée...

stAnDs

Initiée par la Fédération Française des Dys, elle a lieu chaque année au mois d’octobre.

10h00 à 12h30
« Titre à venir schgdjgbiughck 

hjchugcs khgux» 

Mme Frédérique Lahalle

Enseignante spécialisée, ancienne responsable  

de formation l’INS-HEA, institut national supérieur 

de formation et de recherche pour l’éducation des 

jeunes handicapés et les enseignements adaptés, 

Co-auteure avec Mme Christine Philip du livre 

« vivre avec la dyslexie ».

PlaCeS lImItéeS, je m’inscris sur  

www.journee-des-dys-alsace.com

2 ConférenCes
13h30 à 15h30
« comprendre, compenser  

et adapter pour les apprenants dys »

M. Philippe Godiveau

Professeur certifié, à la faculté d’Orléans, spécialisé 

dans les troubles du langage et de la parole.

  l’estime de soi des ados 

Si on en parlait

avec Bénédicte Vallette d’Osia

  Dynamique Naturelle  

de la parole 

avec Pascale Woessner

*  Liste complète des intervenants aux tables rondes  

sur le site officiel www.journee-des-dys-alsace.com

  insertion professionnelle  

des personnes dys

avec l’Agefiph, l’ADAPEI,  

les missions locales, Mission 

Handicap de l’Université*…

  l’estime de soi des enfants  

Si on en parlait 

avec Aurélia Forestieri-Keller

De 15h45 à 17h15
insCriPtion sur PlACe

4 tAbles ronDes

  Demander le plan de la journée,

  Acheter vos coupons repas. 

infos PrAtiques

à votre arrivée, rendez-vous à notre point accueil visiteurs pour :

  Retirer vos pass pour les conférences, 

  Vous inscrire à vos activités (ateliers,  

tables rondes,



      

journee-des-dys-alsace.com

Nous téléphoner (en soirée) :

aaDa : 03 88 68 88 81 

apeDa : 06 84 08 98 91  

DfD : 03 69 31 41 64

 en Tram

Du centre ville (arrêt Homme de Fer) ou de 

la Gare (arrêt Gare Centrale), prendre le tram 

A, direction « Illkirch Lixenbuhl ». Descendre 

à l’arrêt « Mathis », à quelques mètres du 

Pôle Formation CCI.

 en voiture

Autoroute A35, sortie n°5 « Baggersee-

Illkirch », tournez à gauche au feu, devant 

l’hypermarché « Auchan ». Pôle Formation 

CCI à 300 m environ, sur la gauche. Parking 

sur place.

nous remerCions

Pôle Formation CCI Strasbourg  

234 av. de Colmar • 67100 Strasbourg

ContACts

Comment venir ?


