
Difficile de faire 
    ses lacets ?

Mauvais 
        lecteur ?

Maladroit ?

...

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 
de 9 h 30 à 17 h, au théâtre de Périgueux

- entrée libre - 

Journée d’information, stands...  
15 h : atelier de mise en situation sur inscription

... calculies
... lexies

... orthographies
... phasies
... praxies

Contact : 06 74 36 80 84 | dyspraxiquemaisfantastique24@gmail.com | dyspraxie.info

Organisé par :



Parce que vous soupçonnez quelque chose mais que vous ne savez pas quoi 
faire. 
Parce qu’en tant que parents, vous ne savez plus vers qui vous tourner, quels 
professionnels aller consulter, quels bilans seraient appropriés. Vous êtes 
désorientés et fatigués... 
Parce qu’en tant qu’enseignants, vous ne savez pas comment intégrer  
l’enfant au sein du groupe classe. Vous avez besoin d’informations sur 
le trouble, ses répercussions au quotidien, à l’école, vous avez besoin de 
conseils et de soutien. 
Cet événement qui réunira des professionnels de santé et des associations 
vous éclairera.  Cette journée vous est consacrée.

9 h 30 
Inauguration en présence de 
Frédéric Perissat, préfet de la 
Dordogne, Antoine Audi, maire 
de Périgueux et Jacqueline Dubois, 
députée de la 4e circonscription 
de la Dordogne.

À partir de 10 h 30 
• Échanges sur l’école inclusive 
avec Jacqueline Dubois, députée 
de la Dordogne.
• Stands d’informations et de 
conseil avec des rééducateurs 
de santé (neuropsychologues, 
ergothérapeutes, psychomotri-
ciens, orthophonistes) et les 
associations Avenir Dysphasie, 
Hyper Super, Anpeip, Dypsraxique 
mais fantastique.
• Stands de livres consacrés 
aux Dys (avec la librairie Des livres 
et nous)

15 h 
Ateliers de mise en situation 
"dans la peau d’un DYS" avec 
Mme  Bernadet, graphotérapeuthe
> Sur inscription : 06 74 36 80 84 
dyspraxiquemaisfantastique24@gmail.com

Cet evenement n’aurait 
pas été possible sans la 
participation des psychomotri-
ciens (dont M. Debeaupuits), 
des neuropsychologues (dont 
Mme Rateau), des ergothérapeutes
(dont M. Louchart et Mme Fagète), 
des orthophonistes(dont 
Mme Moucheron).

Merci egalement aux 
associations, Anpeip (Association 
nationale pour les enfants 
intellectuellements précoces), 
Avenir Dysphasie, Hyper super 
(pour les enfants souffrants 
d’un troubles de l’attention 
avec ou sans hyper activités),  
Dyspraxique mais fantastique24, 
La librairie des livres et nous 
et la Ville de Périgueux.

16 NOVEMBRE 2019
Journée d’information
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