Prangins, le 26 septembre 2014

Bonjour à tous,
Nous désirons par ces quelques lignes vous communiquer les
quelques événements principaux qui ont eu lieu lors de ces neuf
premiers mois de l’année.
Une rencontre réunissant diverses associations, à l’initiative de
l’APE Vaud, a eu lieu le 13 mars2014 afin de soulever les questions
que pose la nouvelle loi sur la pédagogie spécialisée dans le canton
de Vaud. Cette loi est encore entre les mains du Grand Conseil.
Mais tout comme pour la loi dans le canton de Fribourg, il s’avère
que les éléments cités dans ces lois cantonales sont une belle
avancée vers une meilleure compréhension des enfants à besoins
spéciaux. Toutefois, de grandes questions restent en suspens quant
aux règlements d’application.
Le 18 mars 2014 suite à notre assemblée générale, Mme Hartmann,
psychologue à Genève, est venue nous parler de sa prise en charge
d’enfants avec troubles des apprentissages, basée sur une approche
cognitive d’élaboration de stratégies et par des programmes
informatiques spécialisés.
L’antenne de Neuchâtel-Jura est heureusement toujours active
grâce à des membres très motivés. Une rencontre parents a eu lieu
de 11 avril 2014 avec la présence d’une ergothérapeute et une
rencontre famille est prévue cet automne.
Monique Dubuis, responsable de l’antenne Valais, soutenue par une
belle équipe a organisée une matinée conférences-débats, le 3 mai
2014, d’une grande richesse et qui a eu un franc succès.
Plusieurs personnes de l’association, on les remercie vivement, ont
participé au Junior Days de Lausanne et de Fribourg en tenant un
Association pour les enfants dyspraxiques Ch. Des Mélèzes 24B, CH-1197 Prangins
dyspraxie@bluewin.ch – www.dyspraquoi.ch

stand. Il y a eu quelques rencontres mais ce genre d’événements
n’est peut-être pas assez ciblé pour promouvoir les buts de notre
association.
Notre événement de cette année fut notre sortie à Winterthur le 7 et
8 juin, 14 enfants étaient inscrits et 5 aide-moniteurs (adolescents
dyspraxiques de notre association), six adultes les accompagnèrent
dont 2 jeunes adultes dyspraxiques. Ces deux journées furent riches
en expériences et c’est le cas de le dire pour le Technorama.
Certains des enfants ont également gardés des souvenirs de
promenades à dos de chameaux, et oui à Winterthur. L’expérience
avec nos jeunes aide-moniteurs a été concluante et nous la
réitérerons lors de notre prochain camp d’été.
Christine Rast, de l’antenne Fribourg, a mis sur pied cet automne
une sortie accrobranche qui, j’ai entendu dire, avait été bien
appréciée.
L’antenne Genève n’a plus de responsable mais une rencontre
parents sera organisée pour la fin de l’année.
L’année prochaine, l’association fêtera ses 10 ans, notamment par
deux événements !
Nous souhaitons marquer cet anniversaire par une journée réflexive
et festive.
En effet le samedi 18 avril 2015, nous vous proposons le matin
notre assemblée générale, suivi d’un temps de réflexion sur l’avenir
de notre association. Nous poursuivrons cette journée par un repas
en commun et une surprise pour l’après-midi.
En exclusivité, nous vous annonçons notre camp d’été pour les
enfants qui aura lieu dans la période du 6-10 juillet 2015.
Pensez-y !
Au nom du comité, je vous souhaite à tous une très belle suite,
Corinne Masson Friedli
présidente
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