Prangins, le 30 novembre 2018
Bonjour à tous,
Nous désirons par ces quelques lignes vous communiquer les quelques événements
principaux qui se sont déroulés depuis l’été 2017 jusqu’à cette fin d’année 2018.

2017
L’été 2017, nous avons organisé un camp sportif à la Vallée de Joux du 4 au 7 juillet.
Nous avons accueilli 10 enfants âgés de 12 à 16 ans.
Ce camp multisports a permis aux enfants de pratiquer du canoë, du tir à l’arc, de la
grimpe en salle et une course d’orientation. Ils ont été encadrés par 6 de nos moniteurs
(dont 3 jeunes dyspraxiques de l’association) et un moniteur du centre sportif.
Comme toujours, il y a eu une magnifique ambiance et les divers sports proposés ont
été appréciés. Le mur de grimpe a eu un franc succès.
Le moniteur du centre nous a dit, à la fin, qu’il n’avait jamais vu des enfants avec une
telle persévérance et une telle empathie entre eux. Je crois qu’il a beaucoup appris
cette semaine-là et nous aussi.
L’automne 2017, Brigitte Strago a envoyé 200 présentatifs dans les cabinets
d’ergothérapie, chez les neuropédiatres et dans les bureaux des PPLS (dans tous les
cantons). Régulièrement des cabinets nous écrivent pour recevoir encore des
présentatifs.
Le samedi 30 septembre 2017, une activité bowling a eu lieu, organisée par Evelyne
Corbaz-Lippuner, huit jeunes entre 12 et 16 ans y ont participé et 3 accompagnants.
Ils ont eu beaucoup de plaisir. La plupart se connaissaient déjà des camps et weekends Dyspraquoi. Ils sont d’ailleurs en contact les uns avec les autres. Ils ont beaucoup
de plaisir à se retrouver et disent se sentir à l’aise dans ce groupe, car il y n’a pas de
jugements, ni de moqueries.
Cette sortie a fait vraiment sens pour ces jeunes, qui ont peu l’occasion de sortir entre
copains. Ils nous ont exprimé leur plaisir et leur envie de pouvoir renouveler une
sortie dans le même esprit.
Dyspraquoi Fribourg a organisé un atelier de décoration florale le samedi 25
novembre 2017 à l'atelier Aulde Fleurs à Maracon.
Un trio et un duo ont participé à cette activité où les enfants ont laissé leur imagination
vagabonder sur le thème de l'Avent. Moment en petit comité mais riche en émotions.
2018
Evelyne Corbaz-Lippuner a organisé avec Caterina Rovaris une sortie patinoire, le
21 janvier à Genève.
Neuf familles y ont participé, cinq familles de Genève, trois familles du Canton de
Vaud et une famille du canton de Fribourg.
Huit accompagnants étaient présents, certains pour s’occuper des enfants, d’autres
pour échanger avec les parents. 35 personnes ont participé à cette sortie, avec un repas
très convivial autour d’une fondue, sous une yourte. La météo n’étant pas bonne, il n’a
pas été possible de faire du patin mais les enfants entre 8 et 16 ans ont pu faire
connaissance autour de jeux de société.
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L’ambiance très chaleureuse de la yourte, qui nous était entièrement réservée, a
permis de favoriser les liens, entre enfants et entre parents.
Les familles ont pu faire connaissance, échanger autour de leur enfant dyspraxique.
Beaucoup de parents relevaient que les liens sociaux n’étaient pas faciles pour leurs
enfants et qu’ils espéraient que leur enfant puisse se faire des amis dans le cadre de
l’association.
D’autres sujets comme l’école, la vie quotidienne, le suivi médical et les thérapies ont
été abordés.
Les familles ont eu beaucoup de plaisir et trouvaient que la formule d’associer une
activité pour les enfants et un temps d’échange pour les parents était une bonne
solution pour eux.
Monique Dubuis a tenu un stand, lors d’une conférence sur la dyscalculie, le 7 mars à
Sion.
Depuis une année, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises afin de discuter de
l’avenir proche de notre association. En effet, Corinne Masson Friedli ayant donné
sa démission, pour l’assemblée générale 2018, de la présidence de l’association, après
10 ans au poste de présidente. Nous devions envisager la suite.
Le comité et les antennes se sont mobilisés pour que l’association puisse continuer.
Nous avons donc envisagé de réunir nos forces en nous rassemblant sous une seule
entité, le comité et les responsables d’antenne.
Les activités ne seront plus proposées au niveau cantonal mais pour l’ensemble de
l’association, par un membre du comité motivé par un projet, qui crée alors un petit
groupe d’organisation.
Nous avons déjà testé la formule d’ouvrir les activités des cantons pour tous et le
résultat était positif.
Nous désirons tout de même, que chaque canton soit représenté par une personne
ressource, qui ne fait pas forcément parti du comité. Nous avons donc voté en
assemblée et Monique Dubuis reste personne ressource pour le Valais, Evelyne
Corbaz Lippuner pour Vaud, Caterina Rovaris pour Genève, Christine Rast pour
Fribourg et se présentent Mme Weber pour le canton de Neuchâtel et Mme Wermeille
pour le canton du Jura.
Nous avons donc dû procéder à un changement statutaire qui a été approuvé lors de
notre assemble générale du 20 mars.
Concernant la répartition des tâches annuelles, Valérie Von der Mühll préside donc
notre association et est responsable de nos courriers mails.
Corinne Masson Friedli continue d’organiser les camps, les conférences et formations
et répondre aux mails plus « techniques ». Une nouvelle rubrique voit le jour sur le
site qui s’appelle « questions-réponses » dans « divers ». Selon les questions des mails
que nous recevons si les réponses sont d’un ordre général, nous pouvons les faire
figurer dans cette nouvelle rubrique.
Sylvie Dubuis s’occupe de l’accueil des nouveaux membres. Florence Schuler reprend
le flambeau pour l’envoi annuel de présentatifs.
Catherine Neumann tout en restant dans le comité souhaite remettre la caisse. Elle l’a
tenue avec grand soin depuis 10 ans.
Nadine Dick pour des raisons de santé nous a fait part de sa volonté de quitter le
comité.
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Nous arrivons au constat que la grande majorité des personnes présentes au comité le
sont depuis plus de 10 ans. Un essoufflement compréhensible se fait ressentir, d’autant
plus que les enfants de ces personnes actives au comité sont maintenant de jeunes
adultes et que la réalité actuelle au niveau scolaire et déjà autre.
Nous espérons que des forces nouvelles pourront nous rejoindre pour que cette
association puisse perdurer dans les années à venir.
Nous avons pu disposer d’une salle lors de la journée de la différence à Peseux, le
21 avril. Des expériences diverses sur la dyspraxie ont été proposées, ainsi que la
présentation de reportages télévisés et livres. Le public malheureusement n’était pas
présent en grand nombre.
Nous avons organisé un week-end sur le thème du cirque pour les enfants, du 30-1
juillet à Chavornaz. 8enfants y ont participés entre 11 et 14 ans, accompagnés de 6
moniteurs. Nous avons été très bien accueillis par Steven et Leticia Carroli,
responsable de l’école de cirque du Talent. Ils ont su donner une telle confiance aux
jeunes que toutes les activités proposées ont pu être pratiquées. Nous avons dormi
dans une ferme à Morat, avec au programme du soir : baignade dans la piscine sous un
magnifique couché de soleil sur le Jura. Comme toujours cette expérience nous a tous
fait grandir et Leticia et Steven étaient très émus de l’empathie et de la persévérance
de chacun des jeunes.
Une conférence a été donnée dans un établissement scolaire de la Tour de Peilz, le 25
septembre. 25 personnes étaient présentes, pour la plupart des enseignants.
Nous nous sommes réunis à nouveau en comité le 24 novembre, pour notamment
discuter des projets à venir pour 2019.
Réservez donc déjà les dates suivantes :
- le 16 mars 2019, sortie escape game pour les ados à Lausanne.
- le 6 avril 2019, pour notre prochaine assemblée générale qui se déroulera un samedi,
certainement dans un refuge, suivie d’un repas canadien et échanges.
- camp d’été, deuxième semaine de juillet pour les 6-12 ans.

Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d’année entourés de vos
familles.

Corinne Masson Friedli
Membre du comité
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