
Apéro Dys & Handicap
Notre association a organisé, le 8 décembre, un échange autour des difficultés liées aux problématiques Dys 

et aux handicaps, lors d’un moment convivial.

 «L’Apéro Dys & Handicap »
Y étaient présents : 

Aline Maurel - Collège Georges Brassens 
Anne Beaulieu - Collège Georges Brassens
Nathalie Raoux - Collège Georges Brassens 
Emilie Laroche - Ecole primaire de la Salle 

Celine Bouin - Ecole primaire de la Bergerie 
Mariana Mozdzer -  Ecole primaire  de la Bergerie 

Isabelle Zagagnoni - Ecole Primaire de la salle 
Jacques Bensakkoun -  Ecole Primaire de la Salle

Philippe et Anne Debernardy – Ecole Primaire de la Salle 

--------
Nous avons démarré par un tour de table où chacun des participants a présenté son enfant (ou ses enfants), 
sa situation, le parcours.

Les échanges ont ensuite principalement portés sur des partages d’expériences, les difficultés rencontrées 
lors des parcours, des transmissions de coordonnées de praticiens. 

A l’issue de la réunion, il a été validé la mise en place : 

• Au sein de notre Association, de 2 personnes référentes pour permettre d’échanger régulièrement.

• D’un document «Contact » pour référencer les structures pouvant vous aider.
 

• De réunions régulières sur ce sujet (tous les 2 mois environ).
 

• De réunions thématiques avec des spécialistes autour de la problématique Dys & Handicap.

Pour ceux qui souhaitent nous aider pour identifier les référents et préparer le document « Contact »
Deux dates vous sont proposées : Jeudi 12 et 19 janvier à 18h30 pour sondage sur le lien

http://doodle.com/poll/qxwkfz3ymkyvt4kq

Vous pouvez aussi vous inscrire pour le prochain Apéro Dys et Handicap qui aura lieu le 9 février 2017 
à18h30 sur le lien 

http://doodle.com/poll/tadsf4asgz5ttpdb

Le lieu de RDV sera au
61, rue Sidonie Colette 

13320 Bouc Bel Air
0607578956

Philippe Debernardy Pour L’AIPES 

AIPES – Ecole Élémentaire de la Salle – Boulevard Victor Hugo – 13320 Bouc Bel Air – 
www.aipes.fr

http://www.aipes.fr
http://doodle.com/poll/qxwkfz3ymkyvt4kq
http://doodle.com/poll/tadsf4asgz5ttpdb
http://www.aipes.fr
http://doodle.com/poll/qxwkfz3ymkyvt4kq
http://doodle.com/poll/tadsf4asgz5ttpdb

