
 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 

DFD 79 (Dyspraxie France Dys en Deux-Sèvres) est une association LOI 1901, née le 29 mars 2014, 

référencée W792004409 et déclarée à la Préfecture de Niort le 20 mai 2014. 

Antenne départementale de DFD Nationale, elle-même affiliée à FFDys (Fédération Française des 

Dys), DFD 79 a été créée par un groupe de parents d'enfants porteurs de troubles Dys et TDAh 

(Trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité). 

DFD 79 a pour objectif de faire connaître, soutenir et de représenter en Deux-Sèvres la dyspraxie 

en particulier, ainsi que les autres troubles Dys (dyslexie, dysphasie, dysgraphie, dysorthographie, 

dyscalculie ...) et les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAh). 

Ainsi DFD 79 compte parmi les bénévoles membres du CA : 

 3 parents relais DFD pour la dyspraxie. 

 1 parent relais APEDA pour la Dyslexie. 

 1 parent relais HyperSupers TDAh Franc pour le TDAh. 

 1 parent relais AAD pour la Dysphasie. 

DFD 79 est ainsi structurée : 

 1 Bureau composé de 9 membres. 

 1 Conseil d'administration composé de 25 membres. 

 8 commissions. 

DFD 79 compte pour 2017 une centaine d'adhérents essentiellement situés en majorité sur le 

Niortais et sa périphérie immédiate, mais aussi du Sud 79 et quelques adhérents parsemés dans le 

Nord 79, auxquels s'ajoutent quelques 400 contacts. 

DFD 79 souhaite faire connaître son existence pour se rapprocher des jeunes et des familles 

concernées, ainsi que des professionnels qui les côtoient et les accompagnent, sur l'ensemble du 

79, dont le Nord 79, si éloigné de Niort en raison de la configuration allongée de ce département. 

 

Notre vocation 

DFD 79 poursuit l'objectif d’aider et de soutenir les familles concernées par les troubles Dys et le 

TDAh en Deux-Sèvres et de faire connaitre et reconnaitre ces troubles sur le département des 

Deux-Sèvres et au-delà. 

 



Les activités de l'association sont multiples et s'articulent autour de plusieurs axes : 

 Sensibilisation aux troubles Dys et TDAh 

o New-letters, articles de presses, radio, TV, Web, Réseaux sociaux ... 

o Organisation de conférences, tenue de stand sur diverses manifestations publiques 

ou privées. 

o Formation de sensibilisation auprès de publics divers (maitres-nageurs-sauveteurs, 

agents municipaux, groupes scolaires, mutuelles). 

o Atelier de formations des  AVS-AESH (Auxiliaire de Vie Scolaire - Accompagnant des 

Elèves en Situation de Handicap) pour présentation des troubles Dys et TDAh et des 

outils de compensation pour l'accompagnement. 

o Elaboration de protocoles de dépistages des troubles Dys, déclinés selon les 4 cycles 

scolaires  fréquentés par les élèves (maternelle, primaire, collège, lycée). 

 

 Accompagnement et soutien aux familles 

o Accueil et écoute téléphonique à la demande. 

o Accompagnement des familles aux commissions MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées). 

o Accompagnement aux équipes de suivi de scolarisation (ESS). 

o Atelier d'aide aux devoirs pour enfant-ado accompagné d’un parent. 

o Groupe de paroles pour parents. 

o Cafés Dys pour accueil convivial et partage entre parents, enfants, ados et les 

professionnels désireux d’échanger autour de café, thé, autres... 

o Blab'Art, 4 fois par mois, pour « blablater » entre parents, autour de réalisations 

artistiques, manuelles et vendues ensuite au profit de DFD 79. 

 

 Présence dans les structures officielles du handicap et de l'autonomie 

o Partenaire engagé au sein de CEDH 79 (Comité d’Entente Départementale des 

Associations représentant le handicap en Deux-Sèvres 

o Membre actif de la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes 

Handicapées) avec 2 parents bénévoles élus. 

o Membre de la CDCA (Conseil Départementale de la Citoyenneté et de l'Autonomie), 

avec 2 parents bénévoles élus dans la commission Jeunes Adultes 16-25 ans porteurs 

de handicap. 

 

 Partenariats développés par DFD 79 depuis sa création 

o Le CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif des Deux-Sèvres. 

o HandiSport : Convention signée au niveau national ; à venir en 79. 

o Projets de partenariat et convention avec diverses associations Sport et Handi 



o ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education) - Projets collaboratifs  avec 

des étudiants en Master MEEF ou Master IPHD. 

o IA (Inspection académique des Deux-Sèvres) – Atelier de formation des AESH. 

o UDAF 79 (Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres), DFD 

79 adhérente. 

o Niort Associations, DFD 79 adhérente sur le pôle « Solidarité » avec participation à 

Pic’Assos. 

o Association Courir en Deux-Sèvres - Coulée Verte. 

o Diverses autres associations sportives en cours de partenariat (BMX, Handfit, Apnée, 

Escalade …). 

o Terre-Happy - Atelier d'éveil et d'expression créative à la terre (modelage d’argile).  

 

 Intégration sociale 

Activités et sorties de tous ordres... (camping, apnée, escalade, marche, courses à 

pied..., festival annuel Japaniort, FLIP de Parthenay...) permettant aux dys de sortir 

de leur isolement et d'ouvrir une vie sociale et amicale. Ils se ressourcent entre eux, 

sont ensuite plus " armés " et prêts à utiliser les habiletés sociales au sein de leur 

école ou de leur travail. Les familles participent aussi à des sorties, les parents se 

réconfortent, se conseillent entre eux et les fratries " s'éclatent ". 

 

 Insertion professionnelle 

o Sensibilisation des entreprises aux problématiques spécifiques des Dys et des TDAh, 

à leurs ressources et les habiletés. 

o Aide à l'élaboration de CV et simulation d'entretiens avec l'aide (bénévole) de 

professionnels RH 

 

 Permis de conduire 

o En lien avec DFD Nationale, sensibiliser les moniteurs Auto-Ecole aux troubles Dys et 

à l’accompagnement particulier, nécessaire à l’apprentissage de la conduite, 

notamment pour la dyspraxie et les troubles de l’attention. 

o Participation aux travaux de recherche des étudiants universitaires en ergothérapie 

sur le plan national pour la question de la conduite automobile pour la dyspraxie. 

 

 Contacts 

 contact.dfd79@gmail.com 


