Prangins, le 10 janvier 2009

Chères membres, Chers membres,

DYSPRA’NEWS ?

Voilà notre première newsletter pour vous donner quelques
informations concernant votre association et son comité et surtout
pour vous souhaiter une belle année 2009, nous espérons
vivement que nous pourrons vous rencontrer cette année.
Après 3 ans de vie de notre association, nous avions besoin de
nous réorganiser au niveau administratif et dans le partage des
tâches au sein du comité ; pour avoir un fonctionnement plus
efficace, tout cela en raison du nombre de sollicitations internes et
extérieures grandissantes.
Tout notre courrier (ainsi que nos présentatifs et notre dossier)
bénéficie maintenant d’un nouveau logo. Nous avons également
structuré l’envoi à nos nouveaux membres et tout le courrier
annexe.
Nous avons également réorganisé la liste de nos membres pour
gagner en efficacité et cela non sans mal.
Nous nous sommes également répartis les tâches au sein du
comité. La présidence est tenue par Corinne Masson Friedli et
l’ensemble des responsabilités est bien réparti entre Catherine
Neumann, Rachel Gaille, Sylvie Dubuis et nos deux hommes,
Laurent Cantin et Didier Bornand.
Nous avons également modifié nos différentes adresses :
Pour le courrier postal :
Dyspra’quoi ?
Association pour les enfants dyspraxiques,
1242 Satigny,
Pour le courrier électronique :
dyspraxie@bluewin.ch
Cette année est à marquer d’une pierre blanche car après plus
d’une année de travail bénévole notre site, www. dyspraquoi.ch,
est enfin en ligne. Nous avons encore beaucoup de rubriques à
compléter. Nous pensions toutefois que malgré ses imperfections
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(l’adresse est fausse), nous nous devions de vous offrir cela car
vous avez été vraiment très patients.
Suite à un début d’année 2008 le nez dans l’administratif, nous
avons pu, le 11 octobre 2008, proposer une sortie aux enfants
dyspraxiques de notre association.
Cet événement a eu lieu à l’accrobranche de Divonne, 9 enfants
étaient présents avec une équipe de professionnels comme
encadrement. Si nous avions quelques doutes quant à la
pertinence de cette activité qui semblait si peu adaptée à des
enfants dit maladroits, avec des troubles de la coordination. Nous
étions largement rassurés à la fin du parcours et même ravis. Les
enfants se sont tellement surpassés dans un cadre tellement
sécurisant que nous avons tous eu l’impression qu’ils avaient
franchi un pas important et que leur confiance en eux s’est
enrichie. Cette journée fut un grand moment d’émotions pour
beaucoup et à peine descendu des arbres nous pensions déjà aux
prochaines sorties.
Quelques photos annexées à cette missive, vous feront également
partagé ce moment.
Notre prochaine rencontre sera celle de notre assemblée générale
que nous avons déjà fixée au mercredi 4 mars 2009 à Morges.
Nous aimerions que cette assemblée soit suivie d’une table ronde
échange-partage mais des informations plus précises vous
parviendront en début du mois de février.
Nous vous envoyons également en annexe les premiers pas d’un
projet qui nous tient également à cœur, nous vous en laissons
prendre connaissance et nous en reparlerons très certainement.
N’hésitez pas à échanger vos idées, vos questions par le biais de
notre mail…
Nous vous adressons nos meilleures salutations.
Pour le comité
Corinne Masson Friedli
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