Satigny, le 23 mai 2010

Bonjour,
Voilà cette newsletter printanière pour vous proposer quelques dates.
Tout d’abord, comme vous pourrez le voir tout au long de l’année, nous
fêtons cette année nos 5 ans d’existence.
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Nous aimerions vous proposer une soirée rencontres-partages, le
mardi 15 juin 2010 organisée par Tania Mettler, responsable de
l’antenne de Neuchâtel/Gros de Vaud (voir l’invitation en attaché pour
plus d’informations et pour vous inscrire).
L’antenne de Fribourg, représentée par Mme Waeber-Rast tiendra
deux stands sur la dyspraxie et sur la dyslexie, le samedi 19 juin à
Bulles (COOP) et le samedi 25 juin à Romont (COOP), toute la
journée. Si vous êtes tout près, venez la soutenir !
La date du samedi 25 septembre 2010 est aussi à réserver pour une
sortie familiale sur le thème de la varappe en salle à Chavornay, vous
recevrez des informations plus précises à la mi-juin.
N’oubliez pas non plus la journée des DYS, le samedi 9 octobre 2010
à Dorigny (Lausanne) sur la thématique du travail en réseau. Notre
association tiendra un stand et proposera deux ateliers, plus
d’informations vous parviendront ultérieurement.
La cause de la dyspraxie ne fait qu’avancer et tant mieux,
le privilège l’année prochaine du 23-25 juin 2011 de
congrès international à Lausanne. La journée du samedi
plus précisément consacrée aux parents, enseignants et

DYSPRA’QUOI ? - Association pour les enfants dyspraxiques
dyspraxie@bluewin.ch – www.dyspraquoi.ch

nous aurons
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Nous présenterons un atelier et nous tiendrons un stand à cette
occasion.
Nous sommes très contents de la création et du dynamisme de nos
trois antennes actuelles et il nous semble indispensable que les
cantons de Vaud et Genève soient également représentés.
Tous les membres du comité sont vaudois et genevois mais avec une
vue de plus en plus globale de la situation en suisse romande et nous
pensons qu’il y aurait des actions à entreprendre plus spécifiquement
dans ces deux régions.
Voilà si vous vous sentez prêts à défendre la cause de la dyspraxie
avec le soutien du comité, contactez nous sans plus attendre, merci par
avance !
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une belle entrée dans l’été et nous
vous recontacterons bientôt pour vous donner de plus amples
nouvelles sur notre sortie du 25 septembre.
Meilleures salutations,
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Pour le comité,
Corinne Masson Friedli

DYSPRA’QUOI ? - Association pour les enfants dyspraxiques
dyspraxie@bluewin.ch – www.dyspraquoi.ch

- CH-1242 Satigny

