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Je m'appelle Aurélien BEAUCHAUD, et je dois ouvrir cette 7e édition des Journées Dys !
Et oui, chacun notre tour !
Je suis dysphasique et président de l'association Avenir Dysphasie Rhône. 
Dysphasique et je prends la parole devant vous au nom des Dys. 

Pas facile !
Mais qui mieux qu'un Dys pour commencer cette Journée !
Dysphasie, Dyslexie, Dyspraxie... que des mots compliqués ! Mais c'est une même famille,
des jeunes et des adultes avec un trouble qui nous colle à la peau.
Petit, ça commence déjà ! 
On comprend pas bien au début, et puis, on avance, on travaille, beaucoup, beaucoup, en
tout cas, plus que les autres, pour apprendre, pour apprivoiser ce trouble qui reste collé. 

Mais on avance ! C'est le principal.
Moi, j'ai presque 30 ans, un long chemin derrière moi, avec des peines, des joies, des
échecs, des victoires ! 

J'avance. 
J’ai eu mon Bac S, puis un BTS Informatique et là, tout récemment, ma licence Informa-
tique ! Tout le monde n'a pas la chance d'avoir mon parcours, l'essentiel est d'aller au bout
de ses possibilités, de ses envies et de ne pas se décourager.

Il faut y croire, et avancer ensemble ! 
"Tout seul, on avance peu, ensemble on va plus loin."

J'espère, au nom des 4 associations, que cette Journée sera enrichissante pour nous tous,
qu'elle permettra de mieux NOUS comprendre, et d'apporter des solutions pour avancer
ensemble afin de préparer l'avenir et de ne laisser personne sur le bas-côté !

Aurélien BEAUCHAUD, 
président d’AAD Rhône

a eu la mission d'ouvrir 
cette Journée.

A Lyon,
La Journée a réuni environ 500 personnes. Elle s’est
déroulée sous la forme d'une table ronde, avec dif-
férents thèmes accompagnés d'intervenants, suivie
d'échanges avec le public.

L'animation de cette table ronde a été orchestrée
avec brio par Nicolas ÉGLIN,directeur du CTRDV, 
Centre Technique Régional pour la Déficience Vi-
suelle, et président de l’association La Courte Echelle.
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Être dys au quotidien, quelles réponses au jour le jour

Thèmes et intervenants

Diagnostic
Dr Sibylle GONZALEZ, neurologue du centre de rééducation fonctionnelle

pédiatrique l’Escale.

La prise en charge  
Coralie PRUDHOMME, orthophoniste et animatrice du réseau 10 sur Dys, 

et Véronique VEILLITH D'AUBARÈDE, psychomotricienne.

MDPH
des membres associatifs siégeant à la Commission des droits à l’autonomie 

des personnes handicapées de la MDPH du Rhône.

Scolarité
Thierry VIAL, conseiller auprès de Mme MOULIN CIVIL,

rectrice de l’Académie de Lyon, 
Betty BOUCHOUCHA, conseillère pédagogique ASH à la direction des services 

de l'Éducation nationale dans le département du Rhône, 
Jacques BOUVET, coordinateur ASH à la Direction de l’enseignement catholique 

de Lyon.

Insertion Professionnelle
Nathalie PARIS, directrice de l'ADAPT
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POUR EN SAVOIR+ 

Pour revoir l'intégralité des échanges

http://rhone.dys.free.fr/spip.php?article94 

         RHÔNE

En parallèle

Organisation activités enfants (1,2,3 Dys)
L'association 1,2,3 Dys a mis en place parallèlement à
la table ronde, des ateliers pour les enfants. 
4 ateliers étaient proposés :

-> Un coin lecture
-> Un coin jeux de sociétés 
-> Un espace grands jeux en bois 
-> Un espace loisirs créatifs

72 enfants ont été accueillis. 
13 bénévoles ont été nécessaires à la bonne organisa-
tion de ces ateliers.
Cela a été très apprécié par les parents et les enfants
(dys ou non).

Des stands tout au long de l'après-midi 
Plusieurs stands étaient proposés. Ceux des 4 associa-
tions bien sûr.
-> L'association Handica Réussir : accompagne les
jeunes à besoins éducatifs particuliers (11- 25 ans) et
leurs familles, en lien avec enseignants, formateurs et
professionnels de santé. 
Elle a également un Centre de Formation, qui s’adresse
aux jeunes de plus de 16 ans et aux adultes. En 2011,
ce dernier a développé des Ressources Informatiques,
ouvertes à tous.

-> Le CRDP de Lyon : Centre Régional de Documentation
Pédagogique qui proposait ce jour-là un vaste choix de
livres sur les troubles dys et handicap. 

Cette Journée était destinée cette
année aux parents en priorité, qui ont pu
échanger avec les intervenants présents.
La qualité des intervenants a permis à
cette table ronde d'être très enrichis-
sante. Ce n'était pas un exercice facile,
et l’animation de M. ÉGLIN a été essen-
tielle.

L’espace réservé aux enfants a été fort
apprécié.
Les stands ont accueilli un nombre impor-
tant de parents en recherche de ré-
ponses, mais aussi quelques
professionnels.

Une Journée réussie qui conforte le tra-
vail de tous ces bénévoles, avec des
heures de préparation en amont, mais
aussi de tous les bénévoles présents sur
les stands, dans l'organisation le jour
même. Merci à eux !

Un grand merci également à Christophe
PALANDRE d'123dys qui filme chaque
année cette grande manifestation avec
brio, ce qui permet de voir ou revoir les
conférences.

Florence VIOT, secrétaire


