Prangins, le 28 novembre 2011

Bonjour,
Voici quelques nouvelles de votre association à travers cette deuxième
dyspra’news de l’année.
Nous comptons exactement à ce jour 80 familles membres dans toute
la Suisse romande. 16 familles sont venues nous rejoindre cette année.
Notre fichier membres a été transféré sur Excel et nous permet à
présent d’accéder rapidement à diverses données.
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Petit retour sur les derniers événements :
- La conférence du 10 juin à Porrentruy a eu un franc succès
puisque 90 personnes (parents, enseignants, thérapeutes, le
médecin des écoles de Porrentruy et deux médecins de France
voisine) se sont déplacées. Les questions ont amené un débat
très interactif qui a abouti à une rencontre de plus de deux
heures. Merci à Mme Wermeille, organisatrice de cette soirée,
responsable de l’antenne Jura de l’association pour les enfants à
haut potentiel (ASEP).
-

Le 25 juin nous avons tenu un stand lors du congrès
international des DCD (Dyspraxie) à Lausanne. Notre stand était
très attractif et beaucoup de professionnels de la santé et
quelques médecins nous ont approchés. Nous avons vendu un
bon nombre de livres sur la dyspraxie, ainsi que nos brochures.
L’atelier de l’après-midi que nous animions a réuni 50
personnes, dont une grande partie d’étudiants notamment en
ergothérapie. Il est important que ces futurs professionnels, qui
pratiqueront peut-être avec des enfants dyspraxiques,
connaissent déjà notre association. C’est un bon relais.

-

Le 20 septembre, la direction du groupement scolaire
d’Echallens a organisé une journée des dys. Plusieurs
intervenants étaient présents et nous avons été invités pour une
présentation d’une demi-heure concernant la dyspraxie devant
80 enseignants du secondaire (7ème-9ème). L’après-midi, deux
ateliers sur la dyspraxie ont été proposés et une trentaine
d’enseignants a désiré approfondir le sujet.
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Nous nous sommes réunies pour la deuxième fois entre membres du
comité et responsables d’antennes, le 12 novembre. Une belle
cohésion de groupe est présente, ce qui nous réjouit !
Un des objectifs de l’année 2012, concernant les aspects
organisationnels, est que chacun (antenne et comité) soit mieux
informé des activités des autres. Un planning géré par le comité pourra
permettre cet échange d’informations. L’idée étant également que les
activités figurent sur notre site.
Notre projet d’une sortie week-end en famille se précise et nous
sommes toutes partantes (comité et antenne) pour l’organiser et le
vivre ensemble. Nous vous donnerons de plus amples informations
mais les dates du 8-9 septembre 2012 sont pressenties.
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La prochaine rencontre qui pourra tous nous réunir est celle de notre
assemblée générale qui sera déroulera très certainement le jeudi 15
mars 2012. Cette date reste à confirmer car nous aimerions organiser
à nouveau une conférence et espérons donc que notre conférencier
accepte de venir et soit libre ce jour-là.
Nos diverses antennes ont été bien actives tout au long de l’année et
nous profiterons de l’assemblée générale pour que chaque responsable
nous énumère ces activités.
Nous devons toutefois vous annoncer que l’antenne de Neuchâtel
devient orpheline de sa responsable. En effet, Tania Mettler, pour des
raisons personnelles, souhaitait cesser son activité. Nous la remercions
chaleureusement pour son investissement.
Les membres de l’antenne Neuchâtel seront informés des activités de
l’antenne Fribourg et de l’antenne Lausanne et régions, si ils désirent
les rejoindre.
Si une famille souhaite se lancer dans l’aventure pour dynamiser
l’antenne Neuchâtel et en prendre la responsabilité, le comité s’engage
à l’accompagner dans ces projets.
Merci de nous contacter avant l’assemblée générale pour que cette
dernière puisse entériner la nouvelle personne responsable.
Nous sommes également toujours à la recherche de personnes pour
renforcer notre équipe au comité. Nous sommes actuellement cinq et
nous nous réunissons environ cinq fois par année. Merci d’avance pour
votre engagement.
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Nous nous réjouissons de vous revoir ou de faire votre connaissance
lors de notre prochaine assemblée générale. D’ici là, nous vous
souhaitons, un peu à l’avance mais le mois de décembre est à notre
porte, de belles fêtes de fin d’année.

Pour le comité,
Corinne Masson Friedli
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