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          PROVENCE

Toujours placée
sous le signe de
la bonne humeur et de la réussite, cette
nouvelle édition marseillaise a reçu plus de
600 visiteurs profitant d'un forum parti-
culièrement riche, agrémenté d'une table
ronde de témoignages d'adultes dys, de
stands associatifs et professionnels,
comme d'acteurs incontournables dans la
construction des dossiers des enfants
concernés, tels que la MDPH enfants ou

des enseignants référents Handicap, disponibles pour renseigner familles et professionnels
et parfois débloquer des situations complexes. 

En parallèle du forum, ce colloque tridimensionnel maintenu sous cette forme depuis 2007
par les organisatrices, proposait toute la journée des conférences animées par des profes-
sionnels engagés et des ateliers ludiques pour les enfants. 

Ouverture de la manifestation par Mme NOCERA, présidente DFD13
et Mme PIASCO, présidente AAD Provence, organisatrices.

Nous remercions de leur accueil, leur présence, leur soutien et dispo-
nibilité :
Mme CARLOTTI,
ministre déléguée aux Personnes Handicapées et à la Lutte contre l’Exclusion, 
M. PONS, 
doyen de la Faculté et 
Mme GUÉRIN 
sa secrétaire, formidablement impliquée,
et pour leur gentillesse et leur efficacité : 
les membres de leurs services techniques, 
M. HOVSÉPIAN, maire des 13 et 14e arrondissements, 
et les responsables de son service de communication, 
Mme BALLESTER et M. DUQUESN,
M. DELARQUE, professeur chargé de mission Handicap pour l’Université Aix-Marseille
M. PADOVANI, adjoint au maire, délégué aux personnes handicapées, 

l’Inspection Académique d’Aix-Marseille et son représentant M. ABBOU, IEN ASH3.

A Marseille,
cette journée a été organisée 

par les bénévoles des associations

Dyspraxie France Dys 13 ( DFD13)
et Avenir Dysphasie Provence (AAD)

pour la 7e année consécutive

accueillis de nouveau sur
la Faculté des Sciences de Saint-Jérôme
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Être dys au quotidien, quelles réponses au jour le jour 

Pour les conférences

une fois encore le Pr DELARQUE, accompagné de Mme DELORGE pour l’Université, 
les équipes des missions d’appui régionales, notamment 
Mme FLORES pour son double accompagnement en conférence et à la table ronde aux
côtés des adultes dys, 
Mmes HERRERO et LECOMPTE, rattachées au CERTA, 
Mme BON, Mme LEFÈVRE pour les Lavandes, 
Mme DORMOY et Mme COMMEIRAS, pour Mélodys et le CPA, 
le Dr HABIB, président de Résodys et rattaché au CERTA, 
le Dr POUHET venu nous rejoindre depuis le Poitou pour notre plus grand plaisir et 
Mme PLATANIA du centre Cogitoz.

Merci à Mmes DELAUNAY VERNEUIL et HUAU 
d’avoir magnifiquement animé les conférences tout au long de cette riche journée.

à nos invités d’un forum 
particulièrement riche cette année 

les associations partenaires : 
l’Anpeip,Soliane, 

HyperSupers, DFD Var, 

les professionnels et acteurs institutionnels dont certains ont pu répondre présents
pour la journée : 

Resodys, 
Mélodys, 
Icom, 

Axeware, 
CPA Provence, 

Cogitoz, 
Zébra, 
ICOG, 

Centre Richebois, 
Graphidys, 

Informatique Education, 
la librairie Prado Paradis, 

les étudiantes Ergo et d’Euromed, les Lavandes, 
sans oublier la MDPH enfants, 

les Cellules handicap universitaires, 
les enseignants référents Handicap venus répondre aux familles un jour de week-end, 

Mme TATU et sa Pince Créative, 
qui a fait don des ventes de la journée aux associations organisatrices !



3

PROVENCE

Merci aux AG2R,
au Conseil Général 13,

à la mairie des 13-14e et
à la mairie de Marseille, 

d’avoir soutenu cet événement 
et souvent nos actions tout au long de l’année.

Et pour les animations bénévoles et les lots offerts pour la tombola :
Un immense MERCI à l’OM Attitude,

aux animateurs d’APASH13 présents depuis 2007,
à la compagnie ALZHAR pour l’atelier théâtre reconduit,
au club de rollers de Martigues RSM,

aux maquilleuses proposées par la mairie des 13-14e,
aux jeunes d’AOI Sora Cosplay et aux magiciens Pennois. 

Merci également à Médialexie pour la richesse de la tombola 2013,
à Hoptoys et

à la pharmacie du Midi des Camoins,
qui ont alimenté nos lots.

Mais aussi aux animateurs professionnels
accompagnant

de longue date les Journées nationales Dys de Marseille.

Un salut particulier aux partenaires associatifs de longue date
dont les problématiques se rejoignent souvent : 

DFD13, 
HyperSupers et 

l’Anpeip. 
Les échanges sont riches et continuent de nourrir des projets com-

muns.

Et merci à tous ceux qui ont accompagné
cette superbe journée de

leur visite !


