
Réunion du 22 septembre 2014 
 
Présents :  
Françoise Creusy  
Marie Prévost  
Sophie Rouet  
Monsieur et Madame Christophe Barbosa  
Sandrine Belingheri  
Sarah Benoit  
Lydie Bernardet  
Danielle Viennet  
Annie Théraulaz et Monsieur Van Rossum 
 
1. Bilan de la rencontre avec Madame Ramstein :   
 
Françoise Creusy 
7 octobre 2014   
 
Présence de 3 associations , 2 du jura  (« les dys du Jura » et 
« dysphasique mais fantastique » ) et l Apedys Franche Comté. 
Discussion autour de l’ ordyslexie , des logiciels , l’idée est vraiment 
d’actualité mais il se pose la question de ce qui sera le plus pratique pour 
les enfants et les enseignants ordi ou tablette avec quels logiciels , il faut 
que l’ un et l’ autre maîtrisent clavier mais surtout logiciel et/ou 
application, l’ apparition des supports numériques va obliger les 
enseignants à repenser toute leur pédagogie tant vis a vis des élèves dys 
que des autres élèves ( en difficulté et ceux qui vont bien ) , des 
établissements -collèges -sont pilotes sur la Haute Saône ( Lure ,Héricourt 
et Luxeuil ). Le retour des enseignants sur l’utilisation des supports en 
classe est très attendu ... 
Tout cela nous a donc amener à la formation enfants / prof sur les 
supports numérique puis de fil en aiguille sur le repérage et notamment 
en maternelle , beaucoup de possibilité ont été abordées ( comment , par 
qui , sur quelle base et dans quel contexte ...) nous n’avons que peu 
parler du primaire mais la tâche est grande et nous devons nous revoir , 
pour le moment les enseignants sont demandeurs de stage sur le thème 
des dys , ceux ci sont toujours complets mais à terme nous souhaitons 
que ce handicap soit abordé dans le cursus de formation initial des 
enseignants . 
Nous avons, nous associations , le soutien du médecin de l EN Mr robe qui 
était présent également. 
Nous aurons une réunion a distance jeudi 16 novembre 2014 ( par 
informatique pour discuter du compte rendu et des prochaines dates ) 
 
En pièces jointes , un outil de repérage le D. P. L. 3 des orthophonistes 
destiné au repérage des enfants + Compte rendu de Madame Ramstein 



Prochaine AG : vendredi 23 janvier 20h 
 
Salle des fêtes de Valdahon : en attente… voir avec madame Poncot 
Elections des membres du bureau, bilans 
Réfléchir à une boite aux lettres Apedys ? ( maison des associations ? 
école ? Mairie ? Boite postale ? ) 
Question : Faut-il cotiser à la FFdys, à ANAPEDYS ? 
 
Relancer les discussions avec l’ARS, avec Anne Julien (présidente syndicat 
des orthophonistes )  
 
2. Distribution des rôles au sein de l’association 
 
Renouvellement envisagé du bureau :  
 
Présidente : Françoise Creusy  
Présidente adjointe : ? 
Trésorière : Marie Prévost 
Trésorière adjointe : ? 
Secrétaire : Sandrine Belingheri 
Secrétaire adjointe : ? 
 
Gestion de la boite mail : Rouet Sophie 
 
Mises à jour des adresses des adhérents, diffusion des informations aux 
responsables 
 

Référents pour les réponses :  
 
- pour les besoins d’écoute : Lydie Bernardet 
- pour les questions administratives liées à l’éducation nationale : 
Murielle Faivre 
- pour l’ordyslexie : Marie Prevost 
- pour l’administratif, les contacts avec le rectorat, l’ARS, le syndicat 
des orthophonistes ( Anne Julien) : Françoise Creusy 
- questions diverses : Sandrine Belingheri 

 
Gestion du blog : Sandrine Belingheri  
 
Voir pour création d’un accès privé pour déposer bilans de nos réunions en 
interne. 
 
Gestion de facebook : Benoit Sarah, Rouet Sophie 
 
Besoin d’alimenter le contenu de manière hebdomadaire avec des photos, 
des articles, des documents intéressants…⇒ Penser à envoyer à Sarah 
 
Gestion des inscriptions :  



 
Danielle Viennet, Marie Prévost 
Relance des cotisations, création de sous-groupes, liste de référents de 
secteurs 
 
Organisation de rencontres pour les différents secteurs : 
 
Pontarlier : Sandrine Belingheri, Marie Prevost 
Morteau : Bénédicte Tichit 
Vesoul :  
Belfort :  
Jura :  
… 
 
Référents ordyslexie de secteurs :  
 
organisation de formations 
Morteau :  Christophe Barbosa 
Pontarlier : Marie Prévost 
Besançon : Sarah Benoit 
… 
 
3. Rencontres parents  
 
Secteur Salle date 
Besançon restaurant 12/12/2014 
Pontarlier collège Malraux 12/12/2014 
Morteau    
 
4. Projets 
 
Journée des dys 2015 : Sarah Benoit, Sophie Rouet, Françoise Creusy 
 
Date retenue : 3 octobre 2015 
A faire : contacts avec le groupe Geod 
Recherche d’un auteur, éditeur : Annie théraulaz 
Recherche d’une salle de conférence 
Recherche d’intervenants : Olivier Revol ?  
Proposer à Dys Jura de s’associer.    
 
Théâtre : Danielle Viennet  
 
21 mars 2015 20h30, salle des fêtes de Doubs 
Communication, publicité, gestion des ventes de billets par nos membres. 
Buvette tenue par l’association ?  
Capacité de la salle ? 
Concours : création d’un logo  



 
Peuvent participer uniquement les enfants dys adhérents.  
Thème : Dessin libre autour du mot DYS : Intitulé retenu : « dessine ta 
dys » 
Trois catégories :  

- enfants jusqu’à 9 ans 
- ados de 10 à 13 ans 
- 14 ans et plus 

Lots : 2 places par cadeau 
1. Funky park/Ball Park 
2. Laser Game 
3. laser game 15€ en illimité 

 
Envoi par mail uniquement de dessins scannés ou photos réalisés par les 
enfants en indiquant : Nom- Prénom- Age- Coordonnées 
 
Date limite d’envoi : 20 novembre 2014  
 
 
5. Autres projets à envisager 
 
Conception de tee-shirts 
Sortie : aquapark, europapark, sortie ski avec formation ordis… 
… 
 
6. Contatcs 
 
Françoise Creusy : mafanjupat@gmail.com 
Marie Prévost : marieolivier.prevost@laposte.net 
Sophie Rouet : menoretsophie@hotmail.com 
Christophe Barbosa : christophe.barbosa@ac-besancon.fr 
Sandrine Belingheri : sandrine.belingheri@wanadoo.fr 
Sarah Benoit : sarahbenoit@laposte.net  
Lydie Bernardet : bernardet.lydie@neuf.fr 
Danielle Viennet : danielle.viennet@neuf.fr 
Murielle Faivre : murielle.faivre@orange.fr 
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