
Ateliers 

Démonstrations  

Table ronde

+ 2 CONFÉRENCES

9H : Dr M. Mazeau 

15H : C. Clément

SAMEDI
13 OCTOBRE
9H - 18H
CCI Campus/ 

Pôle Formation
Strasbourg - Meinau

Votre enfant a du mal à lire,  

à orthographier correctement 

et si c’était une DYSLEXIE ? 

Votre enfant est “maladroit”  

et si c’était une DYSPRAXIE ? 

Votre enfant s’exprime mal,  

ne comprend pas bien  

et si c’était une DYSPHASIE ?

RENSEIGNEZ-VOUS...

      

www.dys-alsace.com 

 https://www.facebook.com/

JDDAlsace/

Nous téléphoner :

AADA : 09 75 45 49 43 

APEDA : 06 84 08 98 91  

DFD : 06 48 15 29 98

 En Tram

Du centre ville (arrêt Homme de Fer) ou de  

la Gare (arrêt Gare Centrale), prendre le tram A, 

direction « Illkirch Graffenstaden ». Descendre 

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

Campus/Pôle Formation.

 En voiture

Autoroute A35, sortie n°5 « Baggersee-Illkirch », 

tournez à gauche au feu, devant l’hypermarché 

« Auchan ». CCI Campus/Pôle Formation à  

300 m environ, sur la gauche. Parking sur place.

École supérieure 

du professorat et de l'éducation

Université de rasbourg

 

LOGO BDE MULHOUSE 

 

 

 

 
 

NOUS REMERCIONS

Pôle Formation CCI Strasbourg  

234 av. de Colmar • 67100 Strasbourg

CONTACTS

COMMENT VENIR ?
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www.dys-alsace.com ·  https://www.facebook.com/JDDAlsace/

SAMEDI 
13 OCTOBRE 

9H À 18H
CCI Campus/ 

Pôle Formation
Strasbourg - Meinau

2 CONFÉRENCES

Dr M. Mazeau 9H30

C. Clément 15H 

Ateliers 

Démonstrations  
Table ronde

Votre enfant a du mal à lire,  

à orthographier correctement 

et si c’était une DYSLEXIE ? 

Votre enfant est “maladroit”  

et si c’était une DYSPRAXIE ? 

Votre enfant s’exprime mal,  

ne comprend pas bien  

et si c’était une DYSPHASIE ?

RENSEIGNEZ-VOUS...
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PLACES LIMITÉES, je m’inscris sur  

www.dys-alsace.com

  Retrouvez nos 3 associations organisatrices et les acteurs du parcours d’un Dys :  

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

Détail des stands : www.dys-alsace.com

DÉMONSTRATIONS

  Outils informatiques : Médialexie, jeux pédagogiques, Makaton, …

ATELIERS : Inscription à l’horaire souhaité le jour même

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

Atelier animé par les étudiants de l’Ecole d’Orthophonie, les étudiants de l’Ecole de 

Psychomotricité et d’Ergothérapie.

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

> À l’école        > En situation professionnelle avec Aude Brouchet.

  Logiciels gratuits pour l’aide à la scolarité avec Sabine Lebeault. 

> Au primaire       > Après le primaire

  « Dyscussion jeunes Dys » avec Laurie Denni.

  Ateliers théâtre en après-midi par la Maison Théâtre. 

> Pour les 8-12 ans, 1H30 d’atelier       > Pour les 13-18 ans, 1H30 d’atelier 

TABLE RONDE ÉDUCATION NATIONALE  

  Parcours d’élèves dys de l’élémentaire au lycée 

De 13H30 à 14H45

  VIVRE AVEC UN TROUBLE DYS

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

sous la responsabilité de leurs parents.

Elle 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.

VENEZ DÉCOUVRIR NOS...

STANDS

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

2 CONFÉRENCES

INFOS PRATIQUES

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

  Retirer vos pass pour les conférences ; 

  Vous inscrire à vos ateliers ;

DR MICHÈLE MAZEAU

Médecin de rééducation MPR, pratiquant  

la neuropsychologie infantile, DYS et TSA. 

« L’évolution du concept de dys : 

impact sur les diagnostics et  

les prises en charge »

De 9h30 à 12H45 

CÉLINE CLÉMENT

Professeure en psychologie et sciences de l’éducation/

ESPE de l’Académie de Strasbourg. Laboratoire 

Interuniversitaire des Sciences de l’Education  

et de la Communication, EA 2310.

« Constellation des Dys et 

accompagnement des familles »

De 15H à 17H 

  Demander le plan de la journée ;

  Acheter vos coupons repas. 

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

  Diverses activités proposées par les animateurs de la Ludothèque 

de la Meinau : vos enfants vont adorer !
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