Prangins, le 19 mars 2016

Bonjour à tous,
Nous désirons par ces quelques lignes vous communiquer les
quelques événements principaux qui ont eu lieu lors de l’année
2015 et de ces premiers mois de l’année 2016.
En 2015, nous avons pu donner 4 conférences et formations. A ce
jour, 2’226 personnes ont été touchées directement par de nos 48
conférences.
Cette année-là, les formations se sont déroulées dans le canton de
Neuchâtel et Berne, avec un cours aux étudiants de 2 ème année de
à la HEPBejune à la Chaux-de-Fonds (donc de futurs enseignants)
et une formation de 3h à Bienne pour des enseignants de 1à 8
Harmos et des enseignants spécialisés.
Le plateau de Diesse a organisé une journée des dys et notre
association était présente pour animer deux ateliers sur la dyspraxie.
Au mois de mai, une conférence a été donnée pour le Lion’s Club
au Locle, 30 personnes étaient présentes. Le Lion’s Club a organisé
deux grandes manifestations au Locle durant l’année 2015 pour
recueillir des fonds pour notre association et suite à cette
présentation un don nous a été octroyé. Nous les remercions
chaleureusement pour leur dévouement.
Nous avons fêté nos 10 ans d’existence lors de notre assemblée
générale 2015, en invitant la troupe de théâtre Caméléon qui, par un
jeu interactif, nous a mis en scène le thème de la différence. Merci à
eux pour leur professionnalisme et les échanges qu’ils ont pu
susciter. Notre journée a été agrémentée d’un repas canadien,
partagé entre une vingtaine d’adultes et beaucoup d’enfants (voir
les photos sur notre site), avec bien sûr les gâteaux d’anniversaire.
Du 6-10 juillet 2015, nous avons organisé notre camp d’été 2015, à
Langnau, pour les enfants dyspraxiques de notre association. Seize
enfants âgés de 8-12 ans ont pu vivre cette aventure, ainsi que 5
aides-moniteurs de 13-15 ans. Un important encadrement de 13
moniteurs, dont des jeunes adultes dyspraxiques ainsi que des
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étudiantes de l’école d’ergothérapie, a permis de répondre au mieux
aux besoins de chaque enfant.
La thématique du camp, les arts du cirque, a amené chacun, grâce à
un encadrement formé et bienveillant, à surmonter ses craintes, sa
peur de l’échec pour s’investir dans un domaine nouveau pour la
plupart. Nous avons pu également entreprendre une excursion à
Berne au musée Paul Klee où chaque enfant a pu expérimenter
comment traduire un symbole par un dessin.
Et nous travaillons depuis leprintemps2015 à l’élaboration de notre
sortie de Pentecôte 2016.
Le comité et les antennes se sont réunis à deux reprises le 9 mai et
le 14 novembre 2015 et le comité par deux fois le 10 mars et le 22
septembre 2015. Nous avons accueilli dans notre comité Mme
Brigitte Strago, elle a été mise à contribution tout de suite en
relevant le défi d’un envoi de nos présentatifs à plus de 50 adresses
à des cabinets de médecins et thérapeutes dans toute la Suisse
romande. Ces envois vont être répétés régulièrement pour mieux
faire connaitre notre association par les professionnels.
Je remercie les responsables d’antenne qui en plus de leurs propres
activités s’investissent également dans des projets tels que les
sorties et les camps. Il y a une belle cohésion entre nous toutes, cela
est à relever et c’est un atout très précieux pour notre association.
Merci à toutes !!!
Mme Evelyne Corbaz Lippuner a manifesté son désir d’être coresponsable de l’antenne Lausanne et régions. En raison du départ
de Mme Gaille, Evelyne assumera les fonctions seule, dans l’attente
d’un soutien.
Nous avons élaboré pour les responsables d’antenne un petit guide
pour permettre un fonctionnement optimum maintenant que les
antennes organisent diverses activités, ainsi qu’une liste de matériel
qui appartient à l’association.
Pour l’année 2015, l'antenne de Fribourg a proposé une sortie dans
une chocolaterie d'Estavayer, suivi d'un souper canadien en date du
15 octobre 2015. L’antenne et le groupement des ergothérapeutes
en pédiatrie du canton de Fribourg ont participé à l'élaboration
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d'une conférence sur les dys au Cycle d'Orientation de Romont en
date du 26 mai 2015. La soirée a eu du succès et nous avons profité
de tenir un stand.
L'antenne a également pris position lors de la consultation sur
l'avant-projet de loi sur la pédagogie spécialisée en date du 12
octobre 2015.
L’antenne du Valais a organisé une soirée « Rencontre échange » à
Sion, le mardi 10 février 2015. Une dizaine de personnes étaient
présentes. Les moments de partage furent riches et intéressants,
chacun apportant leur part d’expérience. Deux enseignantes et une
ergothérapeute étaient également présentes lors de cette soirée.
L’antenne genevoise a organisé en janvier 2015 une sortie escalade
à Vernier avec la présence de 12 familles ; et en novembre, une
journée centrée sur les chevaux, avec la participation de 4 familles.
Au 31 décembre 2015, nous avions dans nos fichiers 106 membres
familles inscrits.
Mme Gaille, membre du comité depuis sa création et responsable
de l’antenne Lausanne et régions nous quitte, nous la remercions
chaleureusement pour son investissement pendant toutes ces
longues années et sa présence toujours souriante.
Mme Barraud co-fondatrice de notre association nous quitte
également, nous la remercions pour le courage de son initiative de
donner naissance à notre association.
En 2016, le 27 janvier, les deux co-responsables de l’antenne
Lausanne et régions ont organisé une conférence sur le thème de la
formation professionnelle destinée aux jeunes dyspraxiques,
présenté par deux psychologues de l’AI. 34 personnes y ont
participé pour une soirée riche en conseils.
Notre assemblée générale 2016, le 15 mars, nous a notamment
réunie pour évoquer le sujet de la dyspraxie et de la fratrie. Nous
avons soulevé toute la problématique de la culpabilité d’avoir mis
tant d’énergie pour l’enfant avec des besoins spéciaux parfois au
détriment de ses frères et sœurs.
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Et déjà, 11 enfants sont inscrits pour notre sortie à la ferme du 14 et
15 mai 2016.
Au nom du comité, je vous souhaite à tous une très belle suite,
Corinne Masson Friedli
présidente
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