Prangins, le 20 août 2013
Bonjour à tous,
J’espère que cet été a été pour vous tous, signe de détente et que
vous avez pu emmagasiner de l’énergie pour la suite de cette année.
Nous désirons par ces quelques lignes vous communiquer les
quelques événements qui ont eu lieu en ces huit premiers mois de
l’année.
Au mois de janvier, l’association romande des assistantes médicales
(ARAM) nous a sollicitée pour une conférence sur l’enfant
dyspraxique à Lausanne. Trente personnes très intéressées ont
participé à cette soirée.
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Nous avons pu collaborer au colloque de « l’enfant dyspraxique à
l’école » qui s’est tenu à Lausanne, le 14 février 2013.
Cet évènement fut un grand succès et beaucoup d’inscriptions ont
dû être refusées.
Notre association a été présente avec son stand proposant
informations et livres.
Mme Neumann, membre de notre comité, a pu témoigner du
parcours scolaire de sa fille devant 300 personnes.
Durant l’après-midi, Mme Masson Friedli a co-animé un atelier.
Cette journée met en évidence l’intérêt des enseignants et du corps
médical face à la dyspraxie et prouve que des réflexions pour
améliorer leur condition de scolarité sont engagées.
Lors de notre assemblée générale du mois de mars, nous avons
proposé, suite aux aspects statutaires, une soirée film-débat qui fut
très animée.
Nous avons eu l’occasion, comme chaque année au mois de mai, de
proposer un cours aux étudiants de deuxième année de la Hep
Bejune à la Chaux-de-Fonds.
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Les 48 étudiants ont été très attentifs car ils ont bien conscience
maintenant de la nécessité, en tant que futurs enseignants, d’être
informer sur la problématique de ce trouble.
L’association française « l’éclat du pays de Gex », qui désire
promouvoir les besoins dans la région frontalière des enfants en
situation de handicap, nous a demandé une intervention pour ces
membres. 25 personnes étaient présentes avec grand intérêt car une
discussion d’une heure à suivi la conférence.
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L’important projet de cette année a bien sûr été le camp d’été qui
s’est déroulé du 9-12 juillet à Montbovon. 12 enfants de 8-12 ans
étaient inscrits et une belle équipe d’encadrement de 10 adultes et
adolescents était présente à différents moments de cette aventure.
Nous avons pu accueillir dans notre équipe de moniteur une
étudiante en ergothérapie et un jeune adulte dyspraxique.
Le camp s’est très bien déroulé. Les enfants et les moniteurs étaient
tous fatigués mais ravis de cette expérience qui fut très
enrichissante pour tous. Quelques larmes ont bien coulé à la fin
mais heureusement nous nous retrouvons en septembre pour une
séance photo et la remise des créations en poterie aux artistes en
herbe.
Nous avons été sollicités au mois d’août par une journaliste pour
une interview sur la dyspraxie qui figurera sur le site ecolier.ch qui
verra le jour prochainement.
Et bien sûr, nos responsables d’antennes sont très actives et ont
proposés différentes activités dans les antennes.
L’année n’est pas achevée et quelques projets notamment avec
l’antenne de Fribourg sont déjà en route.
Au nom du comité, je vous souhaite à tous une très belle suite,
Corinne Masson Friedli
présidente
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