Prangins, le 2 mai 2017
Bonjour à tous,
Nous désirons par ces quelques lignes vous communiquer les quelques événements
principaux qui ont eu lieu lors de l’année 2016 et de ces premiers mois de l’année
2017 (pour plus de précisions voir le procès-verbal de l’assemblée générale de 2017).
Tout d’abord concernant des petites news, le comité s’est réuni à deux reprises en
février et novembre et les responsables d’antennes et le comité se sont retrouvés pour
leur réunion annuelle, le 12 novembre 2016.
Nous avons imprimé à nouveau une série de dossiers et de présentatifs. Le dossier a
été quelque peu réactualisé pour cette nouvelle impression.
Sur l’initiative de Monique Dubuis, désormais nous accueillons les enfants des
familles nouvellement membre par un petit cadeau. Une façon de marquer le fait que
nous accueillons aussi l’enfant dans notre association.
Il n’y a pas eu de demandes concrétisées pour des conférences cette année. Mais ces
dernières années, des initiatives sont prises sans que nous intervenions et ce passage
de témoin était aussi un but de notre association.
Nous avons organisé une sortie à la ferme, les 14 et 15 mai 2016, à Barberêche dans
le canton de Fribourg. Il y avait 11 enfants présents avec 7 accompagnants.
Nous avons eu l’occasion de dormir sous tipi et Christine Rast (responsable de
l’antenne Fribourg) nous a proposé une animation amphibiens, de nuit, au bord d’un
étang. Malgré le temps maussade et les nuits froides, nous avons eu du plaisir à
côtoyer vos enfants.
Le 2 octobre, lors de la journée de la différence à Marsens, nous avons tenu un stand
dans une classe. Nous étions 4 présentes pour proposer des ateliers interactifs
(présenter du matériel adapté, vivre des expériences pour essayer de se mettre dans la
peau d’un enfant dyspraxique, ainsi que deux vidéos sur la dyspraxie). Une dizaine
d’associations comme nous présentait un trouble spécifique de façon interactive. Plus
de 1000 personnes se sont déplacées pour cet événement.
Nous avons envoyé, à la fin du mois d’octobre, environ 200 de nos présentatifs avec
une lettre décrivant notre association et ce, dans les centres de pédagogie scolaire
(psychologues, logopédistes et psychomotriciens) de Suisse romande, ainsi que dans
les cabinets d’ergothérapie en pédiatrie. Nous renouvellerons chaque année à la même
époque cet envoi afin de mieux faire connaître la dyspraxie et notre association.
Nos antennes ont également été actives en organisant pour l’antenne Lausanne et
régions une conférence, en janvier, concernant les jeunes adultes et la formation avec
comme invitées deux psychologues de l’AI. Et Mme Corbaz Lippuner a également
proposé une soirée parents à l’automne.
Mme Rast de l’antenne Fribourg nous a été d’une précieuse aide lors de notre sortie à
la ferme et elle fut responsable de notre stand, lors de la journée des différences à
Marsens.
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Mme Dubuis, pour son antenne Valais, a proposé en février une rencontre-échange
sur le thème des écoles professionnelles, ainsi que pour donner des informations
concernant le nouveau concept cantonal de l’enseignement spécialisé et l’introduction
du PES (Procédure d’Évaluation Standardisée).
L’antenne de Genève n’a pas pu organiser d’activités cette année notamment en
raison de la démission pour cause de santé de Mme Glauser. Mme Rovaris reste
responsable de cette antenne.
Nous avons envoyé, en janvier 2017, un questionnaire à tous nos membres afin de
définir quelles étaient vos attentes face à notre association.
Sur un peu plus de 100 questionnaires envoyés, nous en avons reçu 27 en retour.
Il n y a pas d’équivoque deux activités ont été plébiscitées : les sorties pour les enfants
avec un moment partage pour les parents et un moment en commun par la suite et les
camps/week-ends pour les enfants.
Les membres ayant des enfants plus grands ont plutôt nommé les conférences et l’AG
et les deux activités les moins sollicitées sont les sorties famille sans thème et les
soirées rencontres parents.
Nos membres désirent donc plus d’activités avec thème pour les enfants, plutôt sur des
jours de week-end. Les activités en soirée sont certainement plus difficiles dans
l’organisation familiale.
Merci pour toutes les personnes qui nous ont envoyés leur questionnaire, nous
tiendrons compte de vos remarques pour nos prochaines activités.
Une formation continue a été donnée aux enseignants dans le cadre de la HEP
Bejune à Bienne, le 11 février 2017. Il y avait 25 enseignants inscrits.
Mme Rast a tenu un stand en mars, lors de la conférence de l'association des parents
de Lucens-Moudon sur le thème "Difficultés et troubles d'apprentissage. Comment
aider mon élève, mon enfant, mon ado?" donnée par Mme Isabel Pérez.
Le 8 avril 2017, nous avons tenu un stand lors de la journée intitulée « Troubles
des apprentissages et multi-intelligence » à Divonne, organisée par l’association
PAF ! (Plaisir d'Apprendre Franco-valdo-genevois). Cette journée était riche en
ateliers, conférences (nous en avons présenté une sur la dyspraxie) et stands. Nous
étions une belle équipe de 7 personnes pour cet événement.
Le camp d’été de cette année se déroulera à la Vallée de Joux au centre sportif du
Sentier, du 4 -7 juillet 2017. Nous accueillerons 10 enfants entre 12-16 ans (c’est notre
premier camp pour les adolescents) et nous avons déjà nos 10 inscrits ! Il y aura 3
moniteurs et 3 co-moniteurs et deux membres du comité.
Le Dr Pouhet proposera en mai 2017, trois conférences dans différents cantons.
Mme Dubuis tiendra un stand à cette occasion, en Valais (voir texte du mail).
Nous désirons encore vous proposer pour cet automne deux activités principalement
pour vos enfants, restez donc vigilent à nos envois !
Au nom du comité, je vous souhaite à tous une très belle suite,
Corinne Masson Friedli
présidente
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