
	

 
 

13ème Journée des Dys en Alsace, organisée par  
Apeda 67 pour la dyslexie, AADA pour la dysphasie, DFD-DA pour la dyspraxie 

“Une société inclusive pour les Dys ? 
Du plus jeune âge à l’insertion professionnelle” 

 

Samedi 05 octobre 2019 – 9h00 à 18h00 
 

CCI Campus, Strasbourg, Meinau 
234 avenue de Colmar 67100 Strasbourg arrêt tram : Emile Mathis 

PROGRAMME  
 

q 9h00 à 18h : Espace de 30 stands - exposants “pour et autour des Dys”  
 

q 11h à 17h30  : Jeux pour et avec les enfants et ados,   
   proposés par les animateurs de la Ludothèque de la Meinau   
   RAPPEL des organisateurs de la Journée : les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. 
 

Conférences  Matin et après-midi 
   Horaires et modalités d’inscription sur dys-alsace.com, rubrique Journée des Dys 
 
q Conférence 1 : “Comment développer le langage oral et écrit par le jeu  
   et lutter contre l’échec scolaire dès le plus jeune âge ? ” 
   Monique Conscience,  
   Orthophoniste, auteure de la méthode “Boom je lis !” 
 
q Conférence 2 : “Les Dys à l’épreuve du supérieur”,  
   Fabienne Rakitic,  
   Coordinatrice de la Mission Handicap – Université de Strasbourg 
 
q Conférence 3 : “Le socle neurobiologique de nos souvenirs :  
   pour apprendre, il faut mémoriser.”, 
   Jean-Christophe Cassel, Professeur en Neurobiologie,  
   Professeur - Directeur Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA),  
   Université de Strasbourg - CNRS 
 
q Sous réserve : “Accompagner les jeunes adultes Dys en apprentissage”   
   Les Papillons Blancs, ADAPEI 
 

Ateliers / Démos /  de 10h à 17h30 
Tables Rondes  Horaires et modalités d’inscription sur dys-alsace.com, rubrique Journée des Dys 
  
 ATELIERS o Dans la Peau d’un Dys  o Dans la Peau d’un Dys 
    à l’école   en situation de travail  
 

   o “Estime de soi”  o Dyscussion Jeunes Dys 
    avec Bénédicte Vallette d’Osia   avec Laurie Denni 
 

   o Théâtre  “Jeunes” (*) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 DEMOS o Outils Informatiques : Geogebra, Remédiation Cognitive  
    avec Sabine Lebeault 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 TABLE o “Le numérique au service des apprentissages, de la maternelle au lycée” 
 RONDE   avec les inspections ASH 67 et 68 
 
 (*) : à confirmer 
 

+ d’infos : www.dys-alsace.com, rubrique Journée des Dys 


