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L'Assemblée   Générale   Ordinaire,   réunion   imposée   par   les   statiits,   est   organisée   chaque   année   pour

présenter aux familles adhérentes :

-l'ensemble des actions mises en œuvre tout au long de l'année

-  la  gestion  du  budget  dont  le  Consen  d'Administration  dispose.  Ce  budget  est  constitué  par  les

cotisations versées par les familles adhérentes et des dons.

Ainsi, en référence aux buts définis lors de la création de l'association en 1997  :

1-informer et accompagner les familles,

2-informer tout public,

3-représenter les familles de dyslexiques au sem des diverses instances

les famiHes  sont  alors  invitées  à  approuver,  par  lew vote,  l'adéquation  entre  les  buts  et  les  réalisations  de

l'association.

Créeen1997,APEDYSMidi-PyrénéesestuneassociationrégionalemembredelaFFDys.

le 31 décembre 2021 nous étions 375 familles adhérentes

-Niveau  local en  Midi-Pyrénée

En un mot, l'année Z021 a été comme en 2020 une année « extra ordinaire ».

Lapandémieaeupourconséquencel'annulationdepresquetouteslesrencontres,lesréunions

physiquesquipratiquementtoutesontétéremplacéespardesvisioconférences,descontactspar
téléphone,parskypecequifonheureusementnenousapasempêchédepoursuivrelesbutscités.

1)l'lnformatlonetl'accompagnementdesfamillesestassuréparlesmembresduCA,personnes
bénévoles grâce :

•auxrendez-vousindividuelsphysiquesentrelespériodesdeconfinementoutéléphoniques

- à la permanence téléphonique qui est ouverte 7/7
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-aux envois réguliers des lettres aux adhérents par lnternet,

-aux ateliers informatiques quand les restrictions d'accès aux salles le permettaient

-aux journées de pré orientation  :  nous avons dû faire passer les tests indMduellement.

L'accompagnement des familles aux réunions d'équipes éducatives n'a  pas été toujours possible.

2) L'information tout public s'est poursuivie grâce à  la proposition de visio-conférences à thèmes.

-Les ANNUELLES : 4 visioconférences üanvier,  mars, mai,  novembre)

-  la  nuit des  Dys  : visio

-le forum des associations (sur place) au Phare à Tournefeuille.

-les Journées Nationales des DYS :  Paris et José Cabanis à Toulouse en physique.

3) La représentatlon des familles auprès des institutions publlques s'est poursuivie localement,

régionalement à partir du moment où toutes les réunions nous ont été proposées en visio-conférences :

CDAPH  : Nommés par le Préfet et le président du Conseil  Départemental,  nous siégeons

régulièrement à  la CDAPH  (Commission des Droits et de l'Autonomie de la Personne Handicapée).  Nous

occupons un des 7 sièges attribués aux représentants des associations de personnes en situation de

handicap.

CDCA : Conseil  Départemental de la Citoyenneté et de I'Autonomie depuis juillet 2017

11 a  pour mission d'assurer la  participation des personnes âgées et des personnes handicapées à  l'élaboration

et à  la  mise en œuvre  des  politiques de  l'autonomie dans  le département. Nous sommes désignés.  Réunions

en visio-conférences.

CTS : Conseil Territorial de Santé mis en  place par l'ARS.  Nous sommes désignés par la directrice de

l'ARS.  Le CTS contribue à I'élaboration,  la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du Projet Régional de Santé,

en particulier sur les dispositions concernant l'organisation des parcours de santé. Visioconférences

Groupe académique DYS (propre à  la  Haute Garonne)  : visioconférence organisée pour que chaque

assocîation se présente aux deux nouvelles inspectrices en charge du handicap dans ce département (SDEl =

Service Départemental de  l'Ecole  lnclusive) Cindie Séguines et Séverine Lacourthiade.

Dans ce cadre Laetitia  Branciard a  participé à 2  réunions de travail sur l'installation de  robots de téléprésence

pour faciliter la scolarisation des élèves malades ou déscolarisés.

4) L'impllcation associatlve est importante. Nous sommes en effet investis dans les divers mouvements

associatifs et représentatifs des personnes en situation de handicap afin que les troubles Dys, troubles dits

invisibles, ne soient pas oubliés.  Là encore cet investissement se traduit par la  participation à diverses

réunions par visioconférences :

-GISH  : Groupement lnter associatif Scolarisation et Handicap -nous sommes administrateurs
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de ce groupement de 22 associations qui agissent ensemble pour la scolarisation des enfants en situation de

handicap.  Nous avons aussi participé à  un certaîn  nombre d'activités et d'actions organisées par le

GISH ouvertes à tout public par visio-conférence  : « vers l'emploi  », «  les nouveautés de la  rentrée scolaire »

.   -AAD MP : Association Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées -nous sommes membre du CA

-CIAH  :  Collectif lnter Associatff Handicaps 31

-   UDAF 31  :  APEDYS est membre du  CA de  l'UDAF.

-Occitadys : Association de professionnels.  Nou6 sommes membre du CA,  représentant les familles.

Lj plateforme propose des bilans, un diagnostic et des prises en charge limitées dans le temps, remboursés

par la sécurité sociale.  Pour les enfants de 7 à  15 ans.  Elle fonctionne depuis mai 2021 en  Haute Garonne.

Pour les autres départements d'Occitanie il y a  un démarrage échelonné. Le site d'Occitadys donne toutes Les

informations (dates et coordonnées pour s'inscrire par département).

Participation aux groupes de travail pilotés par Occitadys pour mettre en place des trousses pédagogiques

dans les établissements (expérimentation au niveau de l'académie)  :  https://occitadvs.fr/nos-

oroiets/DedaROEie

Depuis 2016 nous avons un partenariat avec l`Espace Ressource  Handicap crée par la  municipalité de

Tournefeuille. C'est une vitrine supplémentaire pour APEDys qui y tient une permanence et qui bénéficie du

prêt de locaux pour les ateliers informatiques, certaines réunions des familles et du CA...

11)  Niveau  nationa

Représentation des familles au nlveau national : FFDys = Fédération Françalse des troubles Dys

Laetitia  Branciard, vice-Présîdente  d'APEDVS MP, et Michèle Charnay :  nous sommes membres du  bureau de
la  FFDys.

La  FFDys est présidée par Nathalie Groh.

La  Fédération est composée au niveau national  par les fédérations d'associations de familles de
dysphasiques, dyslexiques, et de dyspraxiques.

Laetitia est vice-présidente de la fédération.  Michèle est secrétaire du CA.

La  FFDys est structurée en 3  pôles animés chacun par un vice-président :

-le pôle scolarité  : vice-présidente  Laetitia  Branciard

-le pôle santé : Nathalie Groh,  présidente de la  FFDys et responsable de ce pôle

-le pôle emploi  : Vincent Lochmann anime ce poste

Dans chaque pôle, chaque trouble est représenté par un ou plusieurs membres des diverses associations.  lls

sont amenés à étudier les textes soumis par les ministères pour faire connaître les positions,  les propositions,

les oppositions de la  FFDys.  Des rendez-vous sont demandés auprès des ministères, avec le Défenseur des

Droits ....  Nous sommes présents dans des commissions (CNCPH) et participons aux groupes de travail

APEDYS MP .26, rue du val d'Aran -3i i7o TOURNEFEuiLLE -Téw fax 05.61.06.68.23page ei4
e mail : ai.edvsmidiu3vrenees@.oranae.fr  - site : www.aDedvsmidii..fr



organisés par la  DGESCO, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la culture (commission

exception handicap au droit d'auteur).

Un important travail est fait par visioconférences, sans un planning établi à l'avance car, nous sommes très

fréquemment sollicités pour préparer des réunions, des rendez-vous ou travailler des textes toujours dans

l'urgence car envoyés à peine deux jours à  l'avance  !

PROJETS pour 2022

/     Poursuivre les actions entreprises depuis des années.

/    Créer un atelierj.eux et un groupe jeunes adultes ce qui  n'a  pas pu se réaliser en 2020  !

/     lntensifier l'accompagnement à  l'utilisation des outils informatiques auprès des familles et des

jeunes (ateliers informatiques).

/    Nous resterons attentifs et mobilisés par rapport aux changements : BAC, textes pour les

aménagements des examens...

/    Travailler les questions de la formation  professionnelle et de I'insertion professionnelle afin de faire

évoluer l'accompagnement dont les jeunes, en situation de  handicap ont besoin en quittant le
collège ou le  lycée.

/     Nous poursuivrons notre action au niveau National au sein de la FFDys.

En conclusion, Je tiens à  remercier toutes les personnes qui  nous soutiennent dans nos actions, les membres
du  CA.

Michèle Charnay,  présidente
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