
 

 

 

 

 

 

 

 

Soutenir  c’est renforcer notre 

action auprès des jeunes de la Vienne. 

 

Vous pouvez nous soutenir en : 

 adhérant à l’association , 

 nous adressant un don, 

 vous engageant à nos côtés, vous participez à cet 
élan de solidarité et vous permettez à des jeunes de 

s'épanouir. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, association locale de la FFDYS - 

Fédération Française des Dys. 

 

 

 

 

 est soutenu par la CAF 86 dans le 

cadre du REAAP - Réseaux d'Écoute, d'Appui et 

d'Accompagnement des Parents. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers informatiques : 

apprentissage des outils 

numériques 

Actions de sensibilisation aux 

troubles des apprentissages 

Contact 

www.reseaudys86.fr 

Email : contact@reseaudys86.fr 

Tél : 05 86 16 06 23 

Rejoignez-nous sur  
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https://www.facebook.com/ReseauDys86


 

 est une association d’aide aux 

adultes, parents d’enfants, d’adolescents ou de jeunes 
adultes atteints de “troubles DYS”, qui sont des 
handicaps cognitifs : 

 vous accompagne dans vos 

démarches auprès de la MDPH, dans vos 
apprentissages, études et entrée dans la vie 
professionnelle. 

L’association organise des évènements de 
sensibilisation, Journée Nationale des Dys et participe à 
des animations avec nos partenaires comme la journée 
des associations, … 

 est une équipe de 10 bénévoles 

investis aux compétences multiples. 

 échange, réfléchit et travaille avec de 

multiples acteurs notamment :  

• les associations œuvrant dans le champ du handicap ; 

• les professionnels du secteur médical, paramédical, 
sanitaire et social ;  

• les professionnels de l’éducation. 

 est en lien avec la MDPH, le CRTLA, le 

CRBTVA, l’IRJS, l’APSA, le CMPP PEP 86, la MSA,… 

   

 

 

 

Pour permettre à ces jeunes Dys de s’épanouir dans leur 
scolarité, l’association a créé des ateliers informatiques 
à Loudun, Migné-Auxances et Saint Maurice la Clouère.  

Ces ateliers ont pour objectifs de : 

• faciliter l'acquisition d'une frappe au clavier 
suffisamment efficace pour répondre avec la 
meilleure autonomie aux activités scolaires faisant 
appel à l'écriture (prise de note des leçons, rédaction 
des devoirs...) ; 

• découvrir les principaux logiciels et apprendre les 
méthodes facilitant leur utilisation ; 

• donner des informations sur le matériel annexe ou 
des logiciels plus spécifiques (souris sans fils, souris 
scanner, clé USB, logiciel de dictée vocale, sac de 
transport, gestion de la batterie…) ; 

• faciliter l'acceptation par le participant de 
l'utilisation de l'ordinateur dans ses activités 
scolaires ; 

• répondre aux besoins ponctuels des participant vis-
à-vis d'activités ou situations scolaires spécifiques. 

   

Faire respecter les textes et les lois qui protègent les 
personnes en situation de handicap. 

Porter au plus haut niveau les revendications du terrain. 

Défendre les valeurs humanistes. 

Soutenir nos adhérents par les ateliers de formation, 
par la compétence de ses membres dans la réalisation 
des dossiers de demande de prise en compte du 
handicap (PAP, PPS, MDPH,…) ou de requêtes 
contentieuses (référé liberté, tribunal administratif…). 

Assurer une présence assidue aux CDAPH. 

Entretenir de bonnes relations avec les instances 
régionales (rectorat…) ou nationales (DGESCO, DGESIP, 
cabinets des Ministres, défenseure des droits…). 

Mettre en place de nouveaux projets : ateliers de 
motricité fine, ateliers piscine… 

 

 

 

 

 


