
                                           AGC pour la Création de DFD en 79               

              Samedi 29 Mars 2014 de 13h30 à 17h30, à NIORT (79). 
                                        DFD : Dyspraxie France Dys ; www.dyspraxies.fr 
 

* DFD 79: Dyspraxie France Dys en Deux-Sèvres : http://www.dyspraxies.fr/index.php/les-

associations-departementales/ouest/dfd-79/764-article-dans-la-nouvelle-republique-dfd-79  

 

79 
                   INVITATION 

 

 

  A l’Amphithéâtre de l’IFSI du Centre Hospitalier- 40, av. Charles-de-Gaulle – NIORT 

 À partir de 13h30: Accueil des participants par des parents bénévoles : 

-> Accueil  au stand DFD // Emargement des arrivants et signature des adhérents  votants//CA. 

 À  14h: Assemblée Générale Constitutive pour la Création de DFD  79. 

-> Accueil de l’Assemblée.  

-> Historique des actions associatives « Dys » en 79 jusqu’à cette création…  Et dans la Région ? 

-> Orientations choisies //représentation de Dyspraxie ET autres « Dys +/- Tdah », dont « parents 

relais ou antenne d’autres associat° « dys » et/ou Tdah dans le CA  (assos partenaires de la FFDYS). 

-> Présentation de Dyspraxie France Dys nationale.  Situation actuelle de DFD en 79. 

-> Présentation des Statuts pour DFD 79, objectifs et projets pour 2014. Priorités… 

-> Présentation des candidats et vote du CA (Conseil d’Administration) =>  Maximum 30mns. 

-> Témoignage de « Marie », 15 ans, dyslexique: « Je veux dire qu’on peut avoir un vécu positif…». 

-> Témoignage d’ « Enzo », 13 ans, dyspraxique : « Je veux dire que c’est un handicap invisible… ».   

-> Découverte de la « Méthode DAVIS°» pour l’accompagnement de la  dyslexie en particulier et  

adaptée à divers autres « dys » : http://dyslexiefrance.wordpress.com/signes/  

 Présentation-10mns ; questions-10mns, par Emmanuelle Leibovitz-Schurdevin, professeur 

des écoles. Site cf : http://dyslexie-et-dys.com/   

 

 16h45-17h30: Clôture de séance. 

-> Pot de l’Amitié autour du  Stand DFD. 

-> Stand DFD = adhésions, loterie, documents… 

 

  
AGC terminée !...RV au stand !  

Dyscussions,… Dystractions…         

et Dysaltérons-nous !  

Nous vous invitons à nous rejoindre pour Créer DFD* 79 
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