Prangins, le 21 avril 2015
Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 avril 2015 de
l’association Dyspra’quoi ?
Personnes présentes : Caroline Gobet, Isabelle Cohen-Salmon, Christiane et Didier Liechti,
Evelyne Corbaz-Lippuner, Florence Griffiths, Emmanuel et Rebecca Convers, Patricia
Benedetto, Tiziana Iseppi, Florence et Cyrill Schuler, Brigitte Strago (Désolé pour les
personnes présentes qui ne se sont pas inscrites sur la liste).
Pour le comité et les antennes : Sylvie Dubuis, Valérie Von der Mühll, Catherine Neumann,
Corinne Masson Friedli, Monique Dubuis (antenne Valais et Chablais) et Christine Rast
(antenne Fribourg), Daniele et Caterina Rovaris (antenne Genève).
Personnes excusées : Rachel Gaille (antenne Lausanne et régions). Familles Rutishauer,
Annen-Lamard, Aenishanslin, Volery, Rezso, Bader, Cadurisch-Seydoux, Heger, Berthoud,
Faltin, Keizer, Hamm, Kasser, Neuffer, Jeanneret, Dos Santos, Dacquin, Wermeille, Evrard,
Larose, Piotton, Latscha, Savoini.
1. Accueil : Corinne Masson Friedli, présidente, ouvre l’assemblée.
2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 18 mars 2014 : il est accepté à la majorité.
3. Rapport d’activités pour l’année 2014 :
Notre association fête ses 10 ans.
Petit historique : en 2005 à l’assemblée constitutive, il y avait 13 membres réunis dont Sylvie
Dubuis, Rachel Gaille, Corinne Masson Friedli. Petite liste de personnes qui nous
accompagnent depuis 10 ans. Pour les thérapeutes : Sophie Brichet, Béatrice Aenishanslin,
Anne Dupuis, Anne Gossin, pour les parents : Famille Cardinaux Welti, Dos Santos, Heger,
Moachon, Rutishauer et tous les autres qui ont suivi… Un grand merci à tous pour votre
soutien.
En 2006, Catherine Neumann est venue nous rejoindre au comité. En 2008, Corinne reprend la
présidence. En 2009, Valérie Von der Mühll nous rejoint. En 2010, on comptait 64 familles
dans l’association et nous avons ouvert 3 antennes avec Monique Dubuis pour le Valais,
Christine Rast pour Fribourg et Tania Mettler pour Vaud. En 2011, Tanias Mettler passe sa
responsabilité à Rachel Gaille et l’antenne s’appelle alors Lausanne et régions. L’antenne
Genève s’ouvre avec Florence Coupiac comme responsable. Nous sommes alors 4 au comité.
En 2012, 90 membres sur nos listes. En 2013, notre premier camp d’été. La région Neuchâtel
et jura n’a pas de responsable attitré mais une petite équipe se forme et organise au moins une
rencontre par année. En 2014, nouveaux responsables pour l’antenne Genève, la famille
Rovaris et Sandrine Glauser.
Au 31 décembre 2014, nous avions dans nos fichiers 108 membres familles inscrits, 11
membres sont venus nous rejoindre cette année-là. 8 membres n’ont pas payé leur cotisation
2014.
6 membres ont été démissionnés pour non payant de leur cotisation deux années de suite.
Mme Cohen-Salmon, Mme Fournier et M. Evrard ont donné leur démission. Nous les
remercions chaleureusement de leur soutien depuis de nombreuses années.
2 conférences et formations ont été données en 2014, 2’158 personnes touchées
directement par 44 conférences depuis 2005.
3.05.14, conférences + table ronde organisées par Monique Dubuis, responsable antenne
Valais, à Martigny. Environ 200 personnes étaient présentes.
27.10.14, cours de 1h30 à la HEPBejune à la Chaux-de-Fonds. 30 étudiants présents.
De plus en plus d’événements s’organisent autour de la dyspraxie dans nos différents cantons
romands, souvent initié de la part des écoles. Dans le canton de Fribourg, du Valais et Genève
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notamment des thérapeutes prennent le relais pour organiser des conférences souvent en
collaboration avec nos antennes et avec le soutien du comité (financier). Toutes ces démarches
vont exactement dans le sens que nous désirons pour la promotion de l’information sur la
dyspraxie.
Une rencontre organisée par l’APE a eu lieu le 13 mars avec bon nombre d’associations, dont
la nôtre, pour débattre des questions que soulève le projet de loi sur la pédagogie spécialisée.
Des craintes sont émises plus en lien avec l’application de la loi. (Le projet est passé au Grand
Conseil cette année mais il est retourné en commission en raison du trop grand nombre de
questions, fait très rare).
A la suite de notre assemblée générale du 18 mars, Mme Hartmann, psychologue est venue
nous expliquer son travail avec les enfants atteints de troubles d’apprentissage et attentionnel.
Elle pratique une méthode basée sur les stratégies d’apprentissage ainsi que par des moyens
électroniques de stimulations positives.
Valérie Von der Mühll a tenu un stand pour les juniors day, le week-end du 5 et 6 mai, à
Lausanne. Il est difficile pour une association aussi ciblée que la nôtre de trouver un grand
écho dans ce genre de manifestation mais la famille Rovaris nous a rejoint et pour cela le
week-end fut de bonne augure.
Notre sortie d’un week-end, le 7-8 juin, à Winterthur fut l’élément central de notre préparation
du 1er semestre. Cet événement fut un succès, les enfants ont beaucoup apprécié le musée et les
balades dans Winterthur en fête. La solidarité entre eux et la simplicité dans leur relation nous
émerveillent toujours. 19 enfants ont participé dont 5 aides-moniteurs qui représentaient un
nouveau défi pour nous. Les aides ont eu du plaisir et ont bien répondu à leur responsabilité
mais nous avons encore des ajustements à effectuer quant à nos demandes, ce qui sera tenté
lors de notre prochain camp.
Nous avons travaillé pendant le deuxième semestre à la préparation de cette journée et à
l’organisation de notre camp de cette année.
Mme Glauser s’est proposé pour reprendre la responsabilité de l’antenne Genève. La famille
Rovaris nous avait informée de leur désir d’apporter de l’aide pour cette antenne. Nous nous
sommes réunis, le 5 novembre, les trois protagonistes ainsi que Mme Dubuis du comité et
Mme Masson Friedli pour discuter de l’organisation de l’antenne.
Le comité et les antennes se sont réunis deux fois en février et novembre et le comité
uniquement une fois en mai.
Une newsletter vous est parvenue au mois de septembre.

Rapport d'activité de l'antenne Lausanne et régions
En préambule, je vous prie d’excuser mon absence à l’assemblée générale.
Avec Isabelle Reszo, nous avons organisé une présentation et la tenue d’un stand de notre
association au Lion’s Club La Venoge le 29 mars à Aclens. Nous avons eu bon accueil et
nombre de parents se sont approchés pour de plus amples informations. A l’issue de la journée,
le Lion’s Club nous a fait don de Frs : 5000.- dans le but de promouvoir les diverses activités
en faveur des enfants dyspraxiques. Nous les remercions encore de tout coeur, ainsi que
Isabelle qui n’a pas ménagé ses efforts pour la réussite de cette belle journée. Notre présence à
cet événement nous a valu un article dans le Quotidien de la Côte. Nous ne manquerons pas de
partager notre expérience du camp 2015 avec le Lion’s Club.
Dans le but de nous rendre visibles, nous avons fait une commande de T-Shirts, hommes,
femmes et enfants, avec notre logo et le nom de notre site. Vous pourrez les voir et vous en
procurer aujourd’hui.
Suite à l’assemblée précédente, 10 membres se sont retrouvés le 16 mai afin de redéfinir les
envies et projets de l’antenne pour l’année 2014. De la discussion, il en est ressorti que nous
allions garder ce lieu pour l’échange d’informations et des expériences.
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Malheureusement, l’année a été bien chargée en ce qui me concerne, raison pour laquelle il n’y
a pas eu d’autre activité de l’antenne. Probablement qu’une aide de quelques membres me
serait utile… Ce sera un sujet de discussion de l’assemblée.
Rapport d’activités de l'antenne de Fribourg
Pour cette année 2014, notre association a proposé une sortie au Payerne Land, parcours dans
les arbres, suivi d'un repas canadien pour ses membres. Trois familles étaient présentes. Les
enfants ont eu beaucoup de plaisir lors de ce moment de détente. Malgré la difficulté de
crapahuter en haut de ces immenses arbres, tous les enfants ont relevé le défi.
En 2013 nous avions approché le Service de l'Enseignement spécialisé et d'aides pour
l'élaboration de mesures de compensations dans l'enseignement obligatoire. Le projet avance
gentiment, il faut dans un premier temps que la nouvelle loi scolaire soit acceptée ce qui est
"presque" abouti. Les mesures de compensations devraient suivre rapidement.
Notre association a tenu un stand les 15 et 16 mars 2014 aux journées "Junior Days" au Forum
Fribourg à Granges-Paccots. Forum sur les activités et associations en lien avec les enfants et
familles. Le prix de l'entrée était à mon avis un peu élevé ce qui a certainement dû être un frein
pour certaines familles.
Je n'ai malheureusement pas réussi à organiser une soirée parents, ayant repris une formation
professionnelle.
Rapport de l’antenne Valais
L’année 2014 fut une année très riche. Dès septembre 2013, un groupe de travail s’est
constitué pour organiser en 2014, la première conférence sur la dyspraxie en Valais.
Le comité d’organisation était constitué de parents et de professionnels de la santé. Les
personnes qui se sont engagées bénévolement pour cette manifestation sont ; Mmes Évelyne
Corbaz Lippuner, Réjane Martin Pannatier, Andréanne Roduit Thurre, Sophie Meisoz
Zufferey, Marylin Caprotti-Giroud.
Après 5 séances du groupe de travail, 500 e-mails échangés entre les organisateurs, les
intervenants et les participants, la matinée du samedi 3 mai 2014 à Martigny, dédiée à «
L’enfant dyspraxique », fut un succès !
Plus de 200 personnes ont participé à cette matinée, ce fut un grand et riche moment d’échange
et de partage des connaissances sur la dyspraxie. Les nombreux messages de remerciements
reçus après le3 mai, témoignent l’intérêt des familles et des participants de cette manifestation.
Notre challenge était de permettre aux familles, aux, professionnels de la santé et aux
enseignants d’avoir dans un premier temps, un moment d’écoute, puis un moment de partage.
Je terminerai ce rapport d’activité, par quelques chaleureux remerciements :
- À toutes les personnes invitées à participer à cette matinée, qui nous ont accueillies et
soutenues dans ce projet :Dr Jean-Pierre Marcoz ; Neuropédiatre , Dresse Marie-Hélène
Barras ; Pédiatre, Roselyn Bruchez ; Neuropsychologue CHUV
Mme Réjane Martin Pannatier ; Ergothérapeute, Gérard Parpillat ; psychomotricien CDTEA,
M. Michel Délitroz ; Responsable de l’enseignement spécialisé , Mme Laurence Lonfat ;
Enseignante spécialisée.
- Aux familles qui ont témoigné dans les médias ou lors de la conférence :Famille CaprottiGiroud, Famille Corbaz Lippuner, Famille Fleury.
- À la commune de Martigny qui nous a offert la gratuité de la salle communale.
- À tous les membres du comité d’organisation et aux bénévoles de la journée.
- À tous les donateurs (dons en espèce ou en nature) qui nous ont permis d’organiser cette
matinée sans frais pour l’association.
Parallèlement à cet événement, Canal 9, télévision régionale a réalisé un film dans le cadre de
l’émission Antidote. Vous pouvez revoir ce document sous :
http://canal9.ch/dyspraxie-letrouble-du-comment-faire/
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Le rapport d’activités de l’antenne Genève
Le 5 novembre, réunion de Mme Glauser, Mme Rovaris et M. Rovaris ainsi que Mme Dubuis
du comité et Mme Masson Friedli pour discuter de la nouvelle organisation de l’antenne.
Le rapport d’activité de l’antenne Neuchâtel et Jura
Quelques membres de l’antenne se sont réunis le 11 avril pour une rencontre sous l’initiative
de Mme Zbinden. Elle a convié pour la réunion une ergothérapeute de la région pour répondre
aux diverses questions.
Une sortie famille était prévue l’automne 2014 mais n’a pas eu lieu, je crois.
Dans le cadre du Lion’s club, M. Zbinden a organisé deux événements afin de récolter de
l’argent pour notre association.
4. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes :
La parole est passée à Catherine Neumann qui présente les comptes.
Comptes:
L'état des finances de l'association est très bon. En 2014, nous avons reçu un don de 5'000 du
Lion’s club section Venoge. Pour l’organisation de sa conférence organisée par Monique
Dubuis nous avons reçu un total de CHF. 1'670.- de diverses sources.
La rentrée des cotisations s’élèvent à CHF. 5'260.
Pour un total de recettes de CHF. 12'634.20.
Les dépenses (provenant des activités du comité et de celles des antennes) s’élèvent à CHF.
7'309.60. Sortie à Winterthur : CHF. 3'688.35. Conférence à Martigny CHF. 2'527.75 (couvert
en partie, voir dons ci-dessus). Achat de T-shirts : CHF. 1'362.30 et frais divers de
fonctionnement et secrétariat.
Le tout pour un total de dépenses de CHF. 10'509.40.
Nous avons donc un actif de 44'237.94 sur le compte en 1er janvier 2015.
Rapport des vérificateurs des comptes :
Mme Strago et Mme Cohen-Salmon ont contrôlé les comptes. Mme Strago 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 :
Nous sommes 4 à nous représenter Catherine Neumann, Sylvie Dubuis, Valérie Von der Mühll
et Corinne Masson Friedli. Mme Brigitte Strago se propose et est acclamée par l’assemblée. Le
comité est réélu à l’unanimité.
Nous vous remercions de votre confiance. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont
oeuvré 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 Dubuis responsable des envois des dossiers de bienvenue, les autres tâches
sont reparties au sein du comité.
Se représentent pour les antennes : Mme Rast (Fr), Mme Dubuis (VS), Mme Gaille (LSR).
Nous avons deux nouvelles encourageantes : Mme Corbaz Lippuner se propose pour seconder
Mme Gaille pour l’antenne Lausanne et régions. Caterina et Daniele Rovaris, ainsi que
Sandrine Glauser se proposent d’être co-responsables de l’antenne de Genève.
L’assemblée élit et réélit à l’unanimité les responsables d’antennes.
Un grand merci à ces personnes pour cette prise de responsabilités et pour leur dynamisme.
6. Nomination des vérificateurs des comptes :
Mme Strago, étant nommé au comité, ne fonctionnera plus en tant que vérificatrice. Mme
Cohen Salmon en raison de sa démission de notre association ne pourra plus assumer ce poste.
M. Convers et Mme Iseppi se propose à ce poste. Personne ne se propose comme suppléant.
L’assemblée vote à l’unanimité ces personnes, merci à elles.
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7. Projets pour l’année 2015 :
Conférences :
Le 2 février, HEPBejune un cours de 1h30 pour les 3ème année, devant 25 étudiants, à la
Chaux-de-fonds.
Le 1 avril, un cours de formation continue à la HEPBejune, de 3h30 avec 28 participantes, à
Bienne.
Sont prévus une conférence le 22 mai au Locle devant le Lion’s club qui a organisé deux
événements l’année passée en notre faveur et qui au cours de la soirée nous remettrons un
chèque de plusieurs milliers de francs, un grand merci à la famille Zbinden pour toute cette
organisation.
Le groupement scolaire du plateau de Diesse, au-dessus du Landeron, organise le 9 septembre
une journée sur les dys avec des ateliers spécifiques l’après-midi dont un sur la dyspraxie
présenté par notre association.
Au cours de cet automne, une conférence sera organisée à Fribourg au sein de la HES, adressée
aux étudiants et enseignants de l’école d’infirmier, merci à Mme Shasivari de faire le lien et
d’avoir proposé cette intervention.
Nous avons préparé, par une réunion de comité le 10 mars, cette journée des dix ans de notre
association que nous sommes heureux de partager avec vous.
Nous nous sommes réunis par deux fois pour la préparation de notre futur camp à Langnau.
Nous étions partis avec 12 enfants en 2013 et cette année nous serons 21 enfants donc 5
aidesmoniteurs et 14 accompagnants (dont 9 jeunes moniteurs entre 17-25 ans).
Projets pour 2015, antenne Lausanne et régions
Une réunion avec Mme Gaille, Mme Corbaz-Lippuner et Mme Masson Friedli en septembre
permettra de discuter des projets pour l’antenne.
Projets 2015, antenne Fribourg
Une soirée sur le thème des dys qui aura lieu le 26 mai 2015 à 20h00 à l'aula du Cycle
d'Orientation de Romont. Il y aura une logopédiste qui viendra présenter la dyslexiedyscalculie
et deux ergothérapeutes du canton viendront présenter la dyspraxie. Durant cette
conférence, notre association tiendra aussi un stand. Avis : les parents membres de l'APGlâne
et de Dyspraquoi peuvent venir gratuitement.
Une sortie à l'automne à définir.
Projets 2015, antenne Valais
Une soirée « Rencontre échange » dans la région de Sion.
Participation sous forme de soutien au 2e camp de vacances.
Une sortie récréative en automne 2015.
Présentation de notre association au CDTEA (Centre de développement et de thérapie des
enfants et adolescents).
Projets 2015, antenne Genève
Pour notre première sortie- rencontre Antenne/ Parents- Enfants, le 31 Janvier 2015, nous
avions contacté les 26 familles antenne Genève pour leur proposer l’espace d’un après- midi,
un apéritif géant à la structure d’escalade de Vernier.
Nous étions au nombre de 12 familles, soit 17 adultes et 24 Enfants. Nous avons fait remplir un
questionnaire à tous les parents en présence des responsables de l’antenne, pendant que les
enfants faisaient de l’escalade encadrés de professionnels. Cela nous a permis de mieux les
connaitre et dans savoir plus concernant leurs attentes par rapport à l’antenne Genève.
Le concept de cette sortie, suivie d’un apéritif géant, a enthousiasmé petits et grands. Nous
avons tous hâte de renouveler ces actions, car nous avons beaucoup à partager.
Pour la suite, nous avons prévu de faire une réunion Antenne/ Parents fin mai / début Juin.
Nous tenons à savoir plus concrètement ce que les parents aimeraient aborder lors de nos
prochaines réunions Antenne / Parents. Ceci n’entrainera aucunes dépenses.
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Nous avons prévu aussi, pour le mois de Septembre, l’organisation d’un grand buffet canadien
au bord du lac, Antenne / Parents-Enfants. Les boissons seront prises en charge par
l’association.
Nous pourrons ainsi partager un après-midi de fin d’été pour élaborer ensemble le programme
2016 Antenne/ Parents- Enfants, en leur demandant des suggestions de sorties, afin de passer
de bons moments en cette nouvelle année.
Projets 2015, antenne Neuchâtel et Jura
Est prévue une conférence le 22 mai au Locle devant le Lion’s club qui a organisé deux
événements l’année passée en notre faveur et qui au cours de la soirée nous remettrons un
chèque de plusieurs milliers de francs, un grand merci à la famille Zbinden pour toute cette
organisation.
Budget pour l’année 2015
Recettes :
Entrées de cotisations : CHF. 5'600.-.
Dons : CHF. 6000.-.
Pour un total des recettes de CHF. 11'400.Charges :
Camp d’été : CHF. 16’000.-,
Evénements organisés par les antennes : CHF. 500.-,
Rémunération de l’ergothérapeute qui assume les conférences CHF. 500.-,
Impression de présentatifs CHF. 1000.-,
RC CHF. 215.-,
Hébergeur informatique CHF. 200.-,
Frais AG et comité : CHF. 3’500.Divers (matériel bureau et remboursement déplacement, etc) : CHF. 500.-.
Pour un total des charges d’environ : CHF. 22’000.8. Fixation des cotisations 2015 :
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.
9. Divers et propositions individuelle :
La fondation Defitech cesse ses activités auprès des enfants avec besoins en moyens
informatiques. Toutefois, concernant le scannage des livres d’école, actuellement chaque
département instruction publique des cantons a en pdf l’ensemble des livres scolaires. En
s’adressant aux directions des écoles, il serait normalement possible de se les procurer. Sinon
pour les autres aspects informatiques la fondation des téléthèses assume ce rôle en partenariat
avec l’AI.
M. Liechti et Mme Benedetto mettent en avant la complexité des démarches avec un enfant
dyspraxique et demande qu’ils puissent y avoir un lieu sur le site où sont rassemblées les
réponses aux principales questions. Nous répondons que malheureusement chaque cantons a
ses propres spécificités, mais nous pourrions mettre en ligne les principales questions et par
exemple après une rencontre parents dans une antenne mettre en ligne les principales réponses
qui ont été apportées, voir des adresses utiles, etc.
Concernant un forum en ligne géré par notre association, nous y avions déjà réfléchi et nous y
sommes moins favorables car il peut y avoir très rapidement des problèmes de dérives qui sont
impossibles de gérer et pourraient entacher la crédibilité de l’association.
Il est également proposé que les activités organisées par les antennes puissent être ouvertes à
des membres d’autres antennes. Nous veillerons à ce que l’agenda du site soit à jour et lors
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d’une manifestation nous pourrons en informer l’ensemble des membres.
Notre assemblée est suivie d’un repas convivial et d’une représentation, théâtre-forum, de la
compagnie Caméléon.
CMF
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