Prangins, le le 30 mars 2012

Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars
2012 de l’association Dyspra’quoi ?

Personnes présentes : Viviane Rutishauser, Pascale et Christian Gaillard, Solange Cugni,
Philippe Dacquin, Brigitte Strago, Florence et Alain Delaloye, Carina et Boris Riond, patrcia
Desarzens, Muriel Triventi, Nicole Lévy Eckmann, Felipe Aguilar, Tiziana Iseppi, Monique
Dubuis, Sylvie Dubuis, Valérie Von der Mühll, Rachel Gaille, Catherine Neumann, Corinne
Masson Friedli. (Il semble que deux personnes ne se soient pas inscrites sur la liste des
participants !!!)
Personnes excusées : Familles Berthoud, Moser-Kupper, Waeber-Rast, Volery, Cantin, Gomez
Keizer, Dupré-Perrin, Mme Coupiac.
1. Accueil : Corinne Masson Friedli, présidente, ouvre l’assemblée.
Merci à Rachel pour la prise de note.
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2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 16 mars 2011 : il est accepté à l’unanimité.
3. Rapport d’activités pour l’année 2011 :
Nous avons à ce jour dans nos fichiers 90 membres familles inscrit dont 12 qui n’ont pas payé
leur cotisation 2011. Trois membres ont été démissionné pour raison de non paiement des
cotisations deux années de suite.
5 conférences et formations ont été données en 2011, 1'400 personnes touchées directement par
trente conférences.
21.02.11, pour un cours destiné aux étudiants de 2ème année de la HEP BEJUNE à la Chaux-deFonds (NE), 22 étudiants étaient présents pour une présentation de 1h1/2.
28.03.11, pour un cours destiné aux étudiants de 3ème année de la HEP BEJUNE à la Chaux-deFonds (NE), 45 étudiants étaient présents pour une présentation de 1h1/2.
10.06.11, une soirée organisée par l’association Haut potentiel (ASEP) section Jura à
Porrentruy, destinée aux tout public, 95 personnes étaient présentes (parents, enseignants et
professionnels de la rééducation, médecins), pour une conférence de 1h1/2.
25.06.11, un atelier lors du congrès international des DCD (Developmental Coordination
Disorder), à Lausanne, 45 personnes étaient présentes pour une présentation de 35mn.
20.09.11, au sein du groupement scolaire d’Echallens (VD), lors de la journée de formation
continue, 80 enseignants étaient présents (de 5 ème-9ème), pour une conférence de 1/2h et deux
ateliers 45mn.
Comme depuis trois ans, un groupe d’étudiants de la 3 ème année de la HEPBejune sont venus
nous interviewer pour créer une fiche sur notre association que recevra tous les étudiants qui
sortent de l’école.
Deux newsletters vous ont été distribuées en juin et en novembre.
Le comité s’est réuni à trois reprises en février, mai et septembre. Le comité et les antennes se
sont réunis deux fois en février et novembre.
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Le 27 janvier 2011, l’APE Vaud a proposé une rencontre à plusieurs associations d’enfants
différents pour réagir à l’avant-projet de loi sur la pédagogie spécialisée. Suite à cette réunion,
chaque association a réagi par la rédaction d’un texte mettant en évidence les besoins
d’encadrement scolaire des enfants à besoins spéciaux et notre souci du manque de formation
des personnes qui seront responsable pédagogique de nos enfants. Le texte de notre
association figure sur notre site.
L’année passée suite à notre AG du 16 mars 2012, nous avons eu le plaisir de recevoir pour
une conférence M. Bochud sur le thème « Comment améliorer la relation famille-école ». Cette
conférence interactive a réuni une vingtaine de personnes et a été très appréciée.
Une sortie printanière a eu lieu le 9 avril chez une art-thérapeute à Châtel-St-Denis. Nadia a
accueilli 4 enfants lors d’une demi-journée de créativité libre et de mise en scène de
masques. Les enfants ont été très touchés par cette approche.
La revue française A.N.A.E (Approche neuropsychologique des apprentissages de l’enfant)
nous a contacté pour nous proposer un article dans leur journal pour présenter notre
association. Notre article figure dans le numéro 111, mars 2011.
Nous avons réimprimé 500 petits dossiers et 2000 présentatifs, à des prix intéressants grâce
aux contacts de Monique de l’antenne du Valais. Nous avons profité d’apporter quelques
modifications.
Nous avons fait l’acquisition d’un nouveau porte affiche car l’éloignement de certaines
antennes rendait très compliqué le passage du porte-affiche de l’un à l’autre pour couvrir les
différents événements.
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Lors de nos rencontres comité-antennes, nous avons soulevé différents points. Florence de
l’antenne de Genève propose que lors de sorties, nous puissions accueillir des personnes non
membre et leur faire payer la sortie qui est gratuite pour les membres. C’est une bonne manière
d’intégrer des familles en demande qui peuvent par la suite devenir membre.
Nous avons cette année vu notre antenne de Neuchâtel perdre sa responsable en effet Tania a
donné sa démission de son rôle de responsable mais reste membre de notre association. Nous
la remercions infiniment pour les projets qu’elle a réalisé pendant ces quelques mois et nous
souhaitons pourvoir trouver rapidement une nouvelle personne pour organiser des événements
pour cette région qui englobait jusqu’à maintenant encore le canton du Jura.
Nous constatons que les soirées rencontre-partage entre parents ont plus de sens si elles sont
organisées par les antennes, toutefois chaque antenne est prête à inviter des personnes d’une
autre région si nécessaire.
Pour permettre une meilleure organisation entre chaque antenne et le comité concernant les
événements organisés, nous travaillons avec un agenda informatique.
Nous avons organisés trois stands cette année, un stand le 20 mai lors de l’inauguration du
cabinet d’ergothérapie du SERIC à Nyon. Beaucoup de professionnels ont défilé notamment
bien sûr des ergothérapeutes mais également des médecins.
Lors de la conférence du 10 juin à Porrentruy et le 25 juin, lors du congrès des DCD, notre
stand a eu beaucoup de succès, nous avons vendu bien des livres, beaucoup de nos présentatifs
ont été distribués et plusieurs contacts établis avec des professionnels et médecins.
Nous avons doublé le nombre de nos membres en 4 ans et notre fichier n’était plus adéquat.
Nous avons donc mis notre fichier sur un programme excel qui nous permet des manipulations
de publipostage. Un étudiant a entré dans l’ordinateur l’ensemble des références des membres.
Nous avons par l’intermédiaire de Mme Dupré-Perrin eu l’honneur de recevoir de la fondation
Juchum (venir en aide aux organismes qui prennent soin des personnes handicapées (aveugles,
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malvoyants, etc.), des personnes atteintes dans leur santé (cancer, Sida, handicaps moteurs,
etc.), des personnes démunies, la priorité devant être donnée aux personnes seules; venir en
aide aux organismes et institutions qui se vouent à la recherche et/ou à l'éducation des jeunes,
ainsi qu'à toute entité qui se voue à la culture en général et à la culture musicale en particulier)
un don de Fr. 10'000.- Nous sommes très honorés mais aussi un peu anxieux de cette lourde
responsabilité d’utiliser cet argent au mieux des intérêts de nos membres. Nous avons quelques
idées à vous présenter dans les projets. Nous avons comme remerciement élaboré un petit
dossier de présentation de notre association qui permettra de faciliter d’autres démarches
envers des politiques ou des personnes donatrices.
Nous avons commencé durant cette année la réflexion pour une nouvelle sortie en famille que
nous vous présenterons dans les projets 2012.
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Rapport d’activité 2011 pour l’antenne de Fribourg :
2011 a été très intense en début d’année et plus calme sur la fin.
Nous avons débuté l’année en tentant de faire connaître la dyspraxie par le biais de la radio et
de la presse.
Nous avons donc eu la possibilité d’être entendus sur Radio Fribourg dans l’émission « A
l’ombre du Baobab ». Nous avons enchaîné avec un passage au « 19h30 » à la Télévision
Suisse Romande et pour terminer par un article dans le « Migros Magazine » que vous pouvez
du reste retrouver sur le site de l’association.
Notre antenne a participé avec l’antenne Nord Vaudois à la tenue d’un stand à la Migros
d’Yverdon. Je représentais l’ADSR (Association Dyslexie Suisse Romande). En effet, je suis
également au comité de cette association pour le canton de Fribourg et sur le plan romand. Très
belle expérience, qui montre aussi qu’à plusieurs, les forces se décuplent. Expérience à
renouveler, l’ADSR étant plus connue, celle-ci peut permettre à Dyspraquoi de se faire
entendre un peu plus.
Concernant le projet « recommandation de la CSFO à Bern », celui-ci est toujours en cours. Il
avance plus lentement que prévu, il semble que d’autres associations ont rejoint le bateau.
Mais nous savons tous, que de tels projets sont souvent longs à concrétiser. Nous avons par
contre fait la traduction français-allemand, la traduction italienne est encore en attente (avis
aux amateurs/trices !)
L’association tente de se faire connaître auprès de certains médecins ou centre
d’ergothérapeute mais cela n’est pas simple. Il me faudrait plus de temps et de mains. En effet,
fonctionnant seule, il n’est pas simple de pouvoir faire tout ce qui me tient à coeur.
A noter également qu’une matinée de formation sur la dyspraxie (donnée par Mme Corinne
Masson Friedli) devait avoir lieu en automne 2011 mais faute d’inscriptions, celle-ci a été
reportée au 3 novembre 2012. Précisons, que les enseignant/e/s fribourgeois/e/s ont eu
l’obligation de suivre en 2011 des compléments de formation imposés, ce qui les a surchargés,
raison du peu d’inscriptions. On garde espoir pour 2012 !
Rapport d’activités pour l’antenne de Lausanne et régions :
Depuis l'adoption de l'antenne précitée, lors de l'AG de 2011 de « Dyspra'Quoi ?», nous avons
eu 2 rencontres (le 25 octobre 2011 et le 31 janvier 2012) d'une 15aine de personnes chaque
fois. Les projets sont exposés au point 7 de l’ordre du jour.
Rapport d’activités de l’antenne Valais :
Une Rencontre-Partage a été organisé à l’Hôtel Ibis à Sion le 25 mai 2011. Une quinzaine de
personnes ont participé, dont quatre familles, une enseignante spécialisée et un ergothérapeute.
Dans le cadre de l’ouverture d’un cabinet privé d’ergothérapie, les membres de l’association
ont été invités à participer à une conférence à Aigle le 10 novembre 2011 de Mme Marie-Laure
Kaiser, PhD, Ergothérapeute-cheffe au CHUV sur la dyspraxie. Quelques familles étaient
présentes.
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Participation au congrès DCD à Lausanne le 25 juin 2011.
Accueil de quatre nouvelles familles au sein de l’antenne Valais&Chablais.
Rapport d’activité de l’antenne de Genève :
L’antenne a organisé au début de l’année une rencontre entre parents, ainsi qu’une sortie
famille à Vitam Parc le 19 novembre 2011.

Rapport d’activités de l’antenne de Neuchâtel :
L’antenne a organisé un stand à Yverdon avec la collaboration de l’ADSR, ainsi qu’un piquenique familiale le 25 juin 2011.
L’assemblée vote à l’unanimité l’acceptation des rapports d’activités pour l’année 2011.
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4. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes :
La parole est passée à Catherine Neumann qui présente les comptes.
Comptes :
Cotisations entrées : CHF 3'660.- (2010 : CHF 3'250.-)
Dons : CHF 10’400.- (2010 : CHF 1'460.10)
Recettes des conférences : CHF 1’765.80 (2009 : CHF 1'890.80)
Charges :
Les charges pour cette année se montent à : CHF 1'042.35.-, pour les activités avec nos
membres. CHF 818.-, pour la rémunération de la personne professionnelle ergothérapeute qui
assume les conférences. CHF 2'382.40 pour l’impression des divers dossiers. CHF 456.85,
pour l’achat d’un porte banderole pour nos stands. L’assurance RC nous coûte CHF 211.75.
Les divers se montent à CHF 680.95.
Pour cette année, nous présentons un bénéfice de CHF 10'249.Fonds propres au 31 décembre 2011 : CHF 20'017.84
Rapport des vérificateurs des comptes :
Mme Rutishauer et M. Dacquin ont contrôlé les comptes. Mme Rutishauer nous lit le rapport et
déclare que les comptes sont bien tenus. Ils sont acceptés à l’unanimité par applaudissements
et l’assemblée donne décharge à la caissière.
Merci à Catherine pour sa tenue des comptes.
5. Nomination et démission des membres du comité et des antennes :
Aucune personne ne s’est proposée pour rejoindre notre comité, il se représente dans son
intégralité soit : Sylvie Dubuis, Valérie Von der Mühll, Catherine Neumann, Sandrine
Berthoud, Corinne Masson Friedli. Les membres du comité sont réélus à l’unanimité par
applaudissements.
Nous vous remercions de votre confiance. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont
œuvré dans le comité, dans les antennes ou dans l’ombre à la bonne marche de notre
association, MERCI.
La présidence sera toujours attribuée à Corinne Masson Friedli et la caisse à Catherine
Neumann, Sylvie responsable des envois des dossiers de bienvenu, les autres tâches sont
reparties au sein du comité.
L’antenne de Neuchâtel est donc orpheline, nous n’avons pas de personnes intéressées qui
nous ont contacté ! En attendant, nous proposerons aux membres neuchâtelois de s’intégrer
dans des activités proposées par les antennes de Fribourg et de Lausanne et régions.
Sinon les autres responsables d’antenne se représentent dans leur intégralité soit : Monique
Dubuis(VS), Rachel Gaille (LSR), Christine Waeber-Rast (FR), Florence Coupiac (GE).
Les responsables des antennes sont réélus à l’unanimité par applaudissements.
Un grand merci à ces personnes pour cette prise de responsabilité et pour leur dynamisme.
6. Nomination des vérificateurs des comptes :
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Mme Viviane Rutishauser ainsi que M. Dacquin ont vérifié les comtes depuis plusieurs années
et nous les remercions. Nous proposons que M. Dacquin se représente, Mme Strago est
d’accord de le rejoindre. Mme Cohen Salmon est proposée comme suppléante. L’assemblée
vote à l’unanimité ses personnes vérificatrices des comptes, merci à eux.
7. Projets pour l’année 2012 :
En ce qui concerne les conférences et formations :
Nous avons été approchés par la direction des écoles de Delémont suite à la mobilisation d’une
maman de notre association et de son ergothérapeute. Une conférence a été donné, le 18
janvier à Delémont, auprès des enseignants du -2,+2 et cinq ergothérapeutes de la région
étaient là pour présenter leur travail et ont créés des ateliers pour exposer tout un matériel pour
les enfants dyspraxiques. Malheureusement sur la vingtaine d’enseignants 9 étaient présentes.
La direction nous redemande une intervention pour les enseignants de 3p-6ème.
La HEPBejune nous a demandé à nouveau une formation continue (nous avions fait une
présentation en octobre 2010) mais sous forme d’atelier sur une matinée entière. 24
enseignants ont participé à cette matinée interactive.
A nouveau la HEPBejune en la personne de Mme Oppliger nous a demandé de donner un
cours pour les deuxièmes années, ce qui a été fait le 17 février devant 40 étudiants. Nous avons
la chance d’avoir été invité pour la troisième année de suite.
Nous avons également reçu une demande du groupement scolaire du plateau de Diesse (entre
Neuchâtel et Bienne) qui nous demande un après-midi de formation pour l’ensemble des
enseignants, le 29 octobre 2012.
Le cours qui a été annulé à la HEPFribourg sera reproposé cette année sous forme d’un atelier
d’une matinée au mois de novembre (le 3.11.12).
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Nous avons la chance également ce soir d’avoir pu inviter M. Hifler. J’ai eu un contact encore
tout dernièrement avec une neuro-psychologue de Genève qui disait qu’il y avait peu de
personnes qui pratiquaient la rééducation d’enfants avec des troubles des apprentissages et
nous pourrons entendre ce soir une des personnes sur Genève qui travaille sur ces difficultés.
Nous avons été invités par l’association ASEP à tenir un stand lors de la venue de M. Revol le
7 mai à Neuchâtel.
Pour cette occasion, nous avons réfléchi à un nouveau présentatif qui réunirait la présentation
de ce qu’est la dyspraxie, ses déficiences mais aussi les aides concrètes que l’on peut apporter,
ainsi qu’une présentation de l’association. Cette brochure va donc voir le jour pour le début du
mois de mai.
Nous avons reçu un téléphone d’un groupe de médecins du CHUV et différents responsables
qui ont mis sur pied un groupe de réflexion pour organiser une journée sur la dyspraxie encore
cette année mais dans le but de présenter qqch de très concrets, comment aider les enfants
dyspraxiques surtout en lien avec l’école. La DGEO et le SESAF ont été contacté et ils sont
d’accord d’envoyer des délégués. Le but est d’informer un maximum de personnes mais
surtout les enseignants. Nous sommes invités à rejoindre ce groupe et je participerais avec
l’idée d’organiser une journée très concrète.
Concernant les sorties, nous sommes en train de préparer une sortie plutôt sportive pour cet
automne, c’est Sylvie qui en est la responsable. Nous vous proposons donc de réserver d’ores
et déjà le week-end du 8 et 9 septembre 2012 à Fouly en Valais.
Ce don providentiel nous relance vers une idée que nous avions depuis quelques mois déjà qui
est d’organiser un camp de vacances destiné aux enfants dyspraxiques. Avec comme but
comme tous les camps de proposer des ateliers divers mais aussi de soutenir chaque enfant
pour progresser sur des aspects déficitaires et de proposer à l’enfant des aides concrètes avec
lesquelles il pourra revenir à la maison. Cette organisation demande un encadrement de
personnes compétentes et nous avons un groupe d’ergothérapeutes à Genève qui seraient
intéressé par ce projet, nous pouvons également nous approcher de l’école d’ergothérapie.
Nous pensons que ce camp pourrait se réaliser à l’été 2013, si nous arrivons à mettre en place
un groupe de travail efficace dès cette année.
Projets de l’antenne de Fribourg :
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En cours : Mme Rossier Fouzia, du service de l’enseignement spécialisé m’a proposé une
rencontre avec elle-même, le directeur du service et la logopédiste du canton (pourquoi une
logo, ne me demandez pas ?). Je serai peut être accompagnée de Mme Stéphanie
Corminboeuf , enseignante spécialisée. Notre but étant de nous faire connaître et de pouvoir
travailler en partenariat avec ce service pour la reconnaissance de ce trouble.
Une matinée de formation en novembre 2012 auprès de la HEP.
Une sortie « jeux » en mars 2012 (annulée faute de participation)!
A voir pour une sortie en automne.
Projets de l’antenne de Lausanne et régions :
Une rencontre est prévue pour le 30 mars 2012. Notre antenne compte à ce jour une 30aine de
familles ou personnes.
Nous avons choisi et travaillons sur les projets suivants:
-Stand commun avec l'ADSR à Echallens dans les meilleurs délais. Il y en aura d'autres
ensuite.
-Prises de contacts (et pas des moindres) en vue de l'élaboration d'une BD d'ados destinées à
leur pairs.
-Pique-nique à Cheseaux le 2 juin.
-Brochure, style « gide-line », destinée aux enseignants pour faciliter l'intégration ou la
réintégration des enfants dyspraxiques en classes publiques.
-Création d'un blog de l'antenne Lausanne et région ainsi que d'une FAQ (Foire Aux Questions)
pour faciliter la vie des parents pratiquement ou pour certaines démarches. En règle générale,
faire véhiculer les informations intéressantes sur des sites facilitant le travail scolaire ou sur de
nouveaux livres, ...
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Projets de l’antenne du Valais :
Organiser une nouvelle rencontre-partage au printemps 2012.
Organiser une conférence en Valais sur la dyspraxie.
Projets de l’antenne de Genève :
Aucune activité n’est prévue pour l’instant car Florence vient d’accoucher en ce mois d’une
petite fille. Nous lui souhaitons de bons moments et nous nous réjouissons de la retrouver tout
bientôt.
L’assemblée vote à l’unanimité l’acceptation des projets pour l’année 2012.
8. Fixation des cotisations 2012 :
Nous rappelons que les personnes qui n’ont pas payées les cotisations de l’année précédente et
la cotisation de l’année en cours au plus tard à la fin du troisième mois suivant les appels de
cotisations sont considérées comme démissionnaires.
Nous proposons pour cette année de garder les cotisations à 50.- par famille par année.
L’assemblée accepte à l’unanimité le maintien de la cotisation à Fr. 50.9. Divers et propositions individuelles : Aucun (surtout faute de temps) !!!!

La séance est levée à 20h05

L’assemblée est suivie d’une conférence
CMF
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