Prangins, le 1 juin 2011

Bonjour,
Voici quelques nouvelles de votre association,
Au tout début de ce printemps, nous avons réagi, pour le
canton de Vaud, à un avant-projet de loi concernant la
pédagogie spécialisée.
Nous espérons par cette prise de position faire entendre les
besoins scolaires des enfants dyspraxiques. Deux députés
ont également été approchés pour soutenir nos points de vue
lors des futurs débats au Grand Conseil.
Lors de ces diverses démarches, nous avons pu tisser des
liens entre les différentes associations vaudoises également
très concernées par ce projet.
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La revue française ANAE (Approche Neuropsychologique
des apprentissages chez l’enfant, diffusée également en
Suisse et en Belgique) nous a contacté en nous proposant
une page de présentation de notre association dans leur
parution de ce printemps. Voilà une belle façon de nous faire
connaître à plus large échelle.
Notre sortie du 9 avril s’est déroulée dans l’atelier de Nadia,
art-thérapeute à Châtel-St-Denis, avec 4 enfants. Les enfants
étaient très animés par leur expérience et les mamans ont
pu profité d’un moment de partage.
Au niveau des conférences et formations :
- Deux cours ont été donné à la HEP Bejune (Neuchâtel,
Bienne et Jura) aux étudiants (futurs enseignants) de 2 ème et
3ème année (70 étudiants étaient présents), en février et mars.
- Le 10 juin, une conférence sera donnée à Porrentruy pour
les parents et professionnels. Les responsables régionaux
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(médecins, conseillères pédagogiques et thérapeutes) sont
invités.
- N’oubliez pas le congrès international sur la dyspraxie du
23-25 juin. Nous tiendrons un stand le 25 juin et nous
donnerons un petit atelier de 30mn, pour les personnes qui
ne nous auraient pas encore écouté.
Nous nous sommes réunis avec tous les responsables
d’antennes au mois de février.
Suite à cette rencontre, nous avons principalement décidé :
-d’ouvrir deux antennes supplémentaires pour Genève et
Lausanne et régions. Mmes Florence Coupiac et Rachel
Gaille sont respectivement les responsables de ces deux
antennes.
- de nous rencontrer deux fois par année, comité et antenne,
en consacrant une des rencontres à des formations
continues.
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Nous vous faisons partager les différentes activités que les
antennes proposent :
L’antenne du Valais avait organisée le 25 mai une rencontre
où une quinzaine de personnes étaient présentes. Monique
Dubuis, la responsable de cette antenne, nous parle d’une
belle dynamique lors de cette soirée.
L’antenne de Neuchâtel organise le 25 juin un pique-nique
ouvert à toutes les familles. Vous avez reçu une invitation
par mail de sa responsable, Tania Mettler, le 11 mai.
L’antenne Lausanne et régions organise pour le 25
septembre une rencontre parent.
L’antenne de Genève organisera, en septembre, une sortie
famille pour les membres genevois et de l’ouest vaudois. Sa
responsable, Florence Coupiac vous en informera
prochainement.
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L’antenne Fribourg proposera, aux membres de sa région,
une sortie dans un magasin de jeux, également en
septembre.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une belle entrée dans
l’été.
Meilleures salutations,
Pour le comité,
Corinne Masson Friedli
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