
Votre enfant a du mal à lire,  

à orthographier correctement 

et si c’était une DYSLEXIE ? 

Votre enfant est “maladroit”  

et si c’était une DYSPRAXIE ? 

Votre enfant s’exprime mal,  

ne comprend pas bien  

et si c’était une DYSPHASIE ?

RENSEIGNEZ-VOUS...

www.dys-alsace.com ·  https://www.facebook.com/JDDAlsace/
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Nous téléphoner :

AADA : 09 75 45 49 43 

APEDA : 06 78 06 93 17  

DFD : 06 48 15 29 98

 En Tram

Du centre ville (arrêt Homme de Fer) ou de  

la Gare (arrêt Gare Centrale), prendre le tram A, 

direction « Illkirch Graffenstaden ». Descendre 

à l’arrêt « Mathis », à quelques mètres du CCI 

Campus/Pôle Formation.

 En voiture

Autoroute A35, sortie n°5 « Baggersee-Illkirch », 

tournez à gauche au feu, devant l’hypermarché 

« Auchan ». CCI Campus/Pôle Formation à  

300 m environ, sur la gauche. Parking sur place.

École supérieure 

du professorat et de l'éducation

Université de rasbourg
 

LOGO BDE MULHOUSE 

 

 

 

 
 

NOUS REMERCIONS

CCI Campus / Pôle Formation 

234 av. de Colmar • 67100 Strasbourg

CONTACTS
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SAMEDI 
5 OCTOBRE 
9H À 18H
CCI Campus/ 

Pôle Formation
Strasbourg - Meinau

3 CONFÉRENCES

> M. Conscience/10h

> F. Rakitic/13h

> J-C Cassel/15h30

ATELIERS,  
TABLE RONDE, ...
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UNE SOCIÉTÉ INCLU SIVE POUR LES DYS ?

DU PLUS JEUNE ÂGE À L’INS ERTION PROFESSIONNELLE.

Cette journée permet au grand public, aux professionnels de la santé et  

de l’éducation (entre autres), de se rencontrer et de s’informer autour  

de la question des troubles Dys. L’objectif est de sensibiliser le plus grand 

nombre à ces troubles des apprentissages encore trop souvent méconnus.PROGRAMME

Initiée par la Fédération Française des Dys, la Journée des Dys a lieu chaque année au mois d’octobre.

PLACES LIMITÉES, je m’inscris 

à partir du 30 août 2019 sur  

www.dys-alsace.com
3 CONFÉRENCES

INFOS PRATIQUES

À votre arrivée, rendez-vous à notre point accueil visiteurs, afin de :

  Retirer vos pass pour les conférences ; 

  Vous inscrire aux ateliers, tables rondes, …

MONIQUE CONSCIENCE

Orthophoniste. 

« Comment développer le langage 

oral et écrit par le jeu et lutter contre 

l’échec scolaire dès le plus jeune 

âge ? ».

A destination des familles,  

enseignants et thérapeutes

De 10h00 à 12h00. 

JEAN-CHRISTOPHE CASSEL

Professeur – Directeur Laboratoire 

de Neurosciences Cognitives et 

Adaptatives (LNCA) – Université  

de Strasbourg – CNRS. 

“Le socle neurobiologique de nos 

souvenirs : pour apprendre, il faut 

mémoriser.”

De 15h30 à 17h30. 

FABIENNE RAKITIC
Coordinatrice de la Mission Handicap – 

Université de Strasbourg. 

« Les Dys à l’épreuve du supérieur ».

De 13h00 à 15h00. 

  Demander le plan de la journée ;

  Acheter vos coupons repas. 
*Infos horaires et fréquences sur www.dys-alsace.com, rubrique Journée des Dys.

Inscriptions aux conférences sur le site, à partir du 30 août 2019

Toute la journée

STANDS
Retrouvez nos 3 associations organisatrices 

et les acteurs du parcours d’un Dys : 

scolarité, santé, administration, formation 

professionnelle, loisirs, associations …

Détail des stands : www.dys-alsace.com  

> rubrique Journée des Dys

TRUCS ET ASTUCES
Rencontre avec les étudiants de  

l’École d’Orthophonie, de l’École  

de Psychomotricité et d’Ergothérapie. 

Comprendre ensemble l’enjeu de  

leur rôle en tant que futurs intervenants 

auprès des personnes Dys.

ANIMATIONS  
POUR LES ENFANTS
Diverses activités proposées par  

les animateurs de la Ludothèque 

de la Meinau : vos enfants vont adorer !

RAPPEL des organisateurs 
de la journée : 
Les enfants restent sous la responsabilité  

de leurs parents.

ATELIERS ET TABLES 

RONDES : Inscription obligatoire,  

sur place, uniquement le jour même,  

1 heure avant la séance choisie.

Ressentir ce qu’une personne Dys vit  

au quotidien :

> « Dans la peau d’un Dys à l’école* » 

>  « Dans la peau d’un Dys en situation  

de travail*», mise en situation, échanges  

et pistes d’adaptation, avec Aude Brouchet. 

Ateliers Théâtre Jeunes  

par la Maison du Théâtre.

Logiciels gratuits pour l’aide à la scolarité 

(Geogebra, Remédiation Cognitive, …)*  

avec Sabine Lebeault.

« Estime de soi* »  

avec Bénédicte Vallette d’Osia. 

« Le numérique au service des 

apprentissages, de la maternelle  

au lycée* » avec l’ASH 67 et 68.

« Dyscussion jeunes Dys* »  

avec Laurie Denni. 
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