EXTRADYS
*************************************************************
Notre démarche :
Accompagner, informer, orienter les parents d’enfants
ou d’adolescents souffrant de Troubles Spécifiques du
Langage et des Apprentissages (TSLA) communément
appelés « troubles DYS » dans la reconnaissance du
trouble auprès des différents professionnels, des
équipes éducatives
Proposer
une
CO-INTERVENTION
et
une
COCONSTRUCTION entre tous les intervenants
impliqués dans toute la scolarisation de l’enfant ou
l’adolescent DYS
Permettre l’INCLUSION SCOLAIRE à tous les niveaux
de la scolarisation et favoriser l’ACCESSIBILITE aux
savoirs en mettant en œuvre une adaptation des contenus
des cours, des supports utilisés afin d’inclure l’enfant ou
l’adolescent dys dans un processus d’apprentissage
efficient et différentiel
Notre volonté :
Que les enfants, adolescents qui ont un fonctionnement
d’apprentissage DYSfférent puissent s’épanouir en
apprenant
Que le regard de tout un chacun sur les troubles Dys
évolue : une dysfférence est un défi, un challenge . Un
trouble Dys ne se guérit pas il se compense et en se
compensant il permet d’accéder à tous les possibles
Que tous
formation,
un lieu de
aider dans

les intervenants de l’enseignement, de la
les aidants (parents, autres) puissent avoir
ressources, d’écoute, de partage pour les
différents domaines.
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Qui sommes - nous ?
EXTRADYS est une association Loi 1901 composée :
 de parents d’enfants, d’adolescents,
 d’adultes souffrant de Troubles Spécifiques du
Langage et des Apprentissages (TSLA) communément
appelés « troubles DYS » (dyslexie, dysorthographie,
dysgraphie, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie)
 d’adultes qui mutualisent leur expérience, leur savoir
- faire afin de constituer un réseau d’entraide et
d’informations avec l’objectif :
➢ D’améliorer la prise en charge des enfants, des
adolescents en situation d’handicap tout le long de leur
scolarité.
➢ D’accompagner l’entourage familial dans ce parcours de
reconnaissance.
Nos missions ?
 Etre un réseau d’entraide et d’informations pour les parents
d’enfants dys.
 Organiser des manifestations (conférences,
d’informations à thèmes pour tout public…)

réunions

 Travailler en équipe avec les milieux scolaires (enseignant,
pôle Edéis, psychologue scolaire) et les intervenants impliqués
auprès
de
l’enfant
ou
l’adolescent
(orthophoniste,
ergothérapeute, psychomotricienne, orthoptiste, médecin
scolaire, Infirmière scolaire, AESH …)
 Comprendre et participer au PAP, au PPS…
 Aider pour le dossier MDPH

EXTRADYS
*************************************************************
ADHESION 2021/2022
*************************************************************
NOM :……………………………………….

Prénom :……………………………………….....

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :………………………………………………………
:…………………………………………………….

Mail

Adhésion annuelle à l’association EXTRADYS pour parents,
adultes pour un montant de 10 €
Adhésion annuelle à l’association EXTRADYS pour
professionnels, établissements scolaires pour un montant de 25 €
Don à l’association EXTRADYS pour un montant de …………….€

Modalités de règlement :
Chèque
Espèces
Chèque à libeller à l’ordre EXTRADYS et à envoyer au 7 Voie
Jonquille 19360 MALEMORT.
DATE : ……/……./20……

Signature :
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EXTRADYS

Association
de
Parents
d’enfants,
d’adolescents souffrant de Troubles
Spécifiques
du
Langage
et
des
Apprentissages
(TSLA)
appelés
communément « troubles DYS » (dyslexie,
dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie,
dyspraxie, dysphasie)

Contactez EXTRADYS - ASSOCIATION LOI 1901
06.84.20.44.88/ 06.64.23.94.31

Mail : extradys19@laposte.net
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