
 

Depuis 12 ans la Fédération Française des Dys (FFDys) est  à l’initiative d’une Journée 
Nationale des troubles Dys qui a pour objectif d’informer et de sensibiliser le grand 
public, les familles,  les professionnels de santé et de l’éducation, les entreprises sur la 
réalité des troubles Dys ( Dyslexie, Dyspraxie, Dysphasie …).  
Ces  troubles cognitifs spécifiques, encore souvent méconnus, handicaps invisibles,  
induisent des troubles des apprentissages et ont  des répercussions sur la scolarité, la 
vie sociale et professionnelle.  
Comme partout en France, les associations Dys de Gironde APEDYS Aquitaine,  AAD 
Gironde et DMF 33, se mobilisent pour l’organisation de la Journée Nationale des 
DYS.  

Cette année la JND en Gironde aura lieu  

le samedi 10 novembre 2018 
Pôle municipal Simone Veil - St Médard en Jalles 

«  Le numérique et les livres pour les DYS » 
Accueil du public de 9h à 18.00 

Matinée Conférences du Cartable Fantastique 
«  La Dyspraxie, incidences en classe, compensation et adaptation» 

 Par Valérie GREMBI 

Après-midi  
Atelier « Dans la peau d’un Dys »  

Atelier « Métacognition : comment je fonctionne » 
Atelier Collaboratif réservé aux Institutionnels de la Gironde : Education Nationale, 

MDPH, Conseil Départemental, APAJH, médecins spécialistes des DYS  
et les associations DYS 

Et toute la journée 
Stands des éditeurs de livres spécialisés, aux concepteurs de logiciels sur tablettes et 

ordinateurs, les fabricants de matériels adaptés aux DYS  
Projections/présentations des différents logiciels et matériels pour les DYS 

Forum des 3 associations DYS  
et partenaires ANPEIP, PhobieScolaire

Communiqué JND   
12ème Journée Nationale des DYS en Gironde 2018 



Inscription aux ateliers obligatoire (nombre de places limité) 
sur place 

Contacts   
jndgironde33@gmail.com 

Retrouvez-nous sur  FB Journée Nationale des Dys en Gironde 

Les organisateurs  : les associations des Troubles DYS en Gironde 

AAD Gironde    
Association Avenir Dysphasie Gironde  

  aadgironde@yahoo.fr  
06 64 20 22 06 

APEDYS Aquitaine   
association d’Adultes et de Parents d’ Enfants Dyslexiques 

apedys.aquitaine@orange.fr  
06 61 09 57 05 

DMF 33    
Dyspraxique Mais Fantastique  

dyspraxiquemaisfantastique33@gmail.com  
06 85 92 51 60 
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