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I. Présentation de l’Association 

A.  Objet de l’association 

L’APEDYS Franche Comté a été créée le 18 février 2014, sous le régime fixé par la loi du 1er 
juillet 1901 une association dénommée : Association d’Adultes et de Parents d’Enfants DYS 
du nom d'APEDYS Franche Comté. 
 
Cette Association a pour but de défendre les intérêts matériels et moraux des adultes, des 
enfants et de leurs familles et plus spécifiquement :  

• De venir en aide aux enfants et aux adolescents en difficultés d’apprentissage du 
langage écrit et/ou oral ainsi qu’à leurs familles, 

• D’informer par tous les moyens sur ces troubles spécifiques : les parents, les 
enseignants, les professionnels médicaux et paramédicaux et autres professionnels, 
ainsi que les administrations, les organismes, les établissements ayant vocations à 
connaître ces enfants en difficultés, 

• D’agir pour obtenir la reconnaissance officielle de ces types de difficultés du langage 
oral et/ou écrit, c'est-à-dire : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, 
dysphasie et dyspraxie, 

• De contribuer à la création d’instances et de moyens de prévention, de dépistage et de 
diagnostic spécialisés multidisciplinaires associant le secteur scolaire, secteur 
professionnel et secteur santé/soins. 

• De mener toutes les actions utiles pour ces enfants/adolescents et adultes en difficulté 
en participant à la création et au développement de structures scolaires et/ou ré-
éducatives adaptées et en agissant pour que toutes ces structures comportent un 
objectif de réintégration, 

• Favoriser et participer à la recherche dans ce domaine et informer les membres de 
l’Association des avancées les plus récentes. 

• Informer et aider les jeunes adultes à rentrer, à s’intégrer au mieux au monde du 
travail et à améliorer leur estime de soi. 

 
L’APEDYS Franche Comté (Association des adultes et des parents d’enfants dys) agit pour 
informer, aider, soutenir les parents, les enfants, les adultes touchés par les dys : dyslexie, 
dysorthographie, dysphasie, dysgraphie, dyscalculie, dyspraxie, et troubles de l’attention 
(TDA). 
 
Afin de sensibiliser le grand public sur tous les points liés à toutes les dys : 

- nous organisons des conférences,  
- nous participons aux journées nationales des dys, 
- Nous organisons des rencontres entre parents, 
- Nous avons permis à nos adhérents d’acquérir des ordinateurs avec stylet tactile par le 

biais de chaines de solidarité, 
- Nous alertons les différents acteurs sur les problèmes rencontrés par les dys et leurs 

familles en souffrance : ARS, Education nationale.  
 
Adresse mail : apedys.franchecomte@laposte.net 
 Site FACEBOOK : Profil Facebook : Dyslexies Apedys Franche Comté 
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 Blog : http://dysfc.jimdo.com 
 

B. Adhésions 
 
A la fin de cette 1re année d’existence, l’association compte 116 adhésions essentiellement 
dues à 3 raisons : 
 Récupération des adhésions relevant de la Franche Comté auprès de l’APEDYS Rhône 

(15 adhésions), 
 Les différentes manifestations organisées, 
 le projet Ordyslexie a permis à l’Apedys Franche Comté de se montrer très attractive 

sur cette période. 

C. Conseil d’Administration 2014-2015 
 
Le Conseil d’Administration élu pour 2 ans se compose de : Marie-Line Egron, Marie 
Prévost, Sandrine Belingheri, Danielle Viennet, Sandra Allaire, Fabienne Boursier, Virginie 
Duban. 

D. Bureau 2014-2015  
 
Les membres du  Bureau sont élus pour 2 ans. 
 
 Président : Marie-Line EGRON 
 Vice-président : Sandra ALLAIRE 
 Trésorier : Marie PREVOST 
 Trésorier Adjoint : Fabienne BOURSIER 
 Secrétaire : Sandrine BELINGHERI 
 Secrétaire Adjoint : Danielle VIENNET 

II. Activités 2014 

A. Rapport d’activités 2014 

• Calendrier  
21 janvier : rencontre Parents d’enfant DYS à Pontarlier (collège Malraux : décision est prise 
de créer l’association Apedys franche Comté) ; annulation sur Besançon (retard contrat 
salle…) 

 
18 février : création de l’association 
 
20 mars : soirée conférence : «  LES DYS et les difficultés d’apprentissage » 
Intervention de Eloi Magnin, neurologue au CHU de Besançon : Éclairer le lien entre les 
dysfonctionnements du cerveau et les difficultés rencontrées par les personnes dys…  
Intervention de Marie-Line Egron, présidente de l’Apedys Franche Comté. 
Témoignages de parents, d’enseignants qui travaillent au quotidien avec des enfants dys.  
 
2 avril : occupation pacifique des rectorats de France : événement FACEBOOK  
 
4 avril : rencontre parents à Montboucons 
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25 avril : envoi d’un courrier au recteur et à l’ARS avec l’objet suivant :  « Prise en compte 
des enfants atteints de problèmes  DYS » 
 
1er juillet : Rencontre ORDYSLEXIE 
 

 
 
 

11 septembre : soirée conférence par Alain Pouhet 
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6 octobre : L’Apedys FC a rencontré le Rectorat. Ces rencontres ont pour ambition de 
devenir régulières. 
 
11 octobre : 14h-19h journée des dys à Besançon 

 
 

Novembre : L’APEDYS FC a participé à une web conférence avec le rectorat dans le cadre 
des rencontres régulières. 
 
30 novembre : L’APEDYS FC a rencontré Denis MASSON à PARIS et d’autres associations 
régionales afin de réfléchir à l’avenir du projet ordyslexie au niveau national. 
 
4 décembre : Rencontre ORDYSLEXIE MORTEAU + Rencontre Parents 
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13 décembre : Rencontre Parents au Restaurant 

 

 
 
18 décembre : Rencontre 

ORDYSLEXIE à Pontarlier en Présence de Denis MASSON, fondateur de l’association de 
l’Ordyslexie 
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Décembre : Lancement du Questionnaire sur les Dys au Quotidien réalisé en l'absence de 
données sur le quotidien des dys et dans le cadre d'un groupe de travail avec l'Education 
Nationale sur le repérage de ceux-ci. 

Décembre : Concours APEDYS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le second trimestre 2014, l’APEDYS FC a instauré des rencontres et des échanges 
réguliers avec des associations régionales entre autres les Dys du Jura et DMF afin de 
mutualiser les actions auprès des différentes institutions. 
 
Et déjà sur 2015 : 
8 janvier : l’APEDYS FC a rencontré la représentante régionale de la Fédération Nationale 
des orthophonistes 

• Projets 
 
 Distribution des Ordyslexies :  

o Les ordyslexies ont été créés par Denis Masson. Ce sont des ordinateurs-
tablette à stylet avec des logiciels adaptés. C'est un don d'une grande entreprise 
française à l'association Ordyslexie (1400 ordy) qui les fait reconditionner par 
l'association ADBSolidatech, association de réinsertion chapeautée par Emaüs. 
Puis Ordyslexie les distribue à des enfants dyslexiques par l'intermédiaire 
d'associations de parents. Les parents ne paient que les frais de 
reconditionnement, de gestion et de port! ORDYSLEXIE assure la diffusion de 
l'outil nationale et internationale, la recherche de nouveaux outils, la 

II-8  
 



coopération avec des éditeurs logiciels. Nous devons encourager les familles à 
adhérer à FUSO FRANCE en complément de leur association locale pour 
permettre ces actions fondamentales dans l'intérêt de tous. 

L'APEDYS FC a acheté 112 ordyslexie cette année dont un pour le SAV. Elle en a 
distribué 105 en 2014 et 6 en 2015.  

o FUSO FRANCE (Familles Utilisatrices de la Solution Ordyslexie) doit être le 
lien entre les familles, en complément des associations locales, sur les 
problématiques liées à l'outil : 
 programmes de formation 
 recherche de lots d'ordinateurs compatibles avec l'ORDYSLEXIE pour 

reconfiguration par ADB puis revente aux familles 
 diffusion de nouvelles versions logicielles à un rythme annuel pour 

permettre aux associations locales de remettre à jour les ordinateurs de 
leurs membres avant chaque rentrée scolaire. Ordyslexie fournissant les 
évolutions logicielles, ADB vendant une clef USB de reconfiguration. 

 tenue à jour du site documentaire à destination des familles 
 
Informations disponibles sur le site de l’ANAPEDYS : ici 
Informations sur FUSO : http://1drv.ms/1uIRDWX 
Informations sur l’Ordyslexie : http://1drv.ms/1j3APpi 
 

 
 Animation de la page FB et du blog :  

Adresse mail : apedys.franchecomte@laposte.net 
Site FACEBOOK : Profil Facebook : Dyslexies Apedys Franche Comté 
Blog : http://dysfc.jimdo.com  
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B. Revue de Presse 2014  
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III. Rapport Financier 
 

Charges 

    26. Participations et créances rattachées à des participations   

        2610. Parts Sociales 30,40 € 
    
Total 26. Participations et créances rattachées à des participations 30,40 € 

    

    60. Achats (sauf 603)   
        6021. Concours 105,00 € 

        6022. Papeterie 48,73 € 

        6070. Achats Ordinateurs+Clé restauration 5 936,85 € 
    
Total 60. Achats (sauf 603) 6 090,58 € 
    
    61. Services extérieurs   
        6132. Locations immobilières 85,00 € 
        6160. Primes d'assurance 67,30 € 
    
Total 61. Services extérieurs 152,30 € 
    
    62. Autres services extérieurs   
        6230. Publicité, publications, relations publiques 191,20 € 
        6231. Annonces et insertions 90,00 € 
        6251. Voyages et déplacements 633,20 € 
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        6257. Réceptions 203,95 € 
        6263. Affranchissements 72,00 € 
    
Total 62. Autres services extérieurs 1 190,35 € 
    
    65. Adhésion à l'ANAPEDYS 72,00 € 
    
Total 65. Autres charges de gestion courante 72,00 € 

  
Dépenses totales : 7535,63 

 
 
 

Produits 

    70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises 

 105 ordyslexies 6 033,00 € 
7070. Boissons/gâteaux 90,00 € 
    

Total 70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises 
6 123,00 € 

    
    75. Autres produits de gestion courante   

        7560. Cotisations: 116 adhérents+ 16 Apedys Rhône 
2 905,00 € 

    
        7581. Dons manuels non affectés 310,00 € 
    
Total 75. Autres produits de gestion courante 3 215,00 € 
    
    
Revenu total : 9 338,00 € 
    

 
 Total général au 31 décembre 2014 1 802,37 € 
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 État au 31 décembre 2014   

Compte courant 1 727,37 € 
Livret 15,00 € 
Caisse 60,00 € 

 
 Parts sociales 30,40 € 

Ordinateurs 7 
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