
Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer que l’association Dyspraxique Mais Fantastique 93 vient d’ être créée dans notre département.

Dyspraxique Mais Fantastique 93, est née ! 
Venez nous rencontrer le samedi 12 mars 2016

lors de la journée « autour des DYS »

Pourquoi ?
Face aux troubles DYS, les familles du 93 se retrouvent trop souvent seules et désemparées devant les difficultés de leur enfant  
à l’école ou à la maison. 
Identifier le trouble, le faire diagnostiquer, mettre en place la ou les rééducation(s) adaptée(s), dégager du temps et de l’énergie pour 
l’accompagner, informer les enseignants, monter des dossiers MDPH… Les démarches et le quotidien sont un véritable parcours du 
combattant : Les familles et les enfants de Seine-Saint-Denis ont besoin d’aide, vite !

Qui sommes-nous ?
Tous bénévoles, nous sommes des parents, des grands-parents, des amis ou de simples citoyens touchés de près ou de loin par TOUS les 
troubles DYS. Ensemble, nous avons décidé de mutualiser nos expériences et nos connaissances pour aider et accompagner les familles 
et les enseignants de Seine-Saint-Denis sur le chemin de la réussite.

Parce que TOUS les enfants DYS méritent de réussir !

Nos missions :
•  INFORMER et ACCOMPAGNER toutes les familles dont les enfants ont des troubles DYS (dyspraxie, dyslexie, dysorthographie,  

dyscalculie) et troubles associés (troubles de l’attention, avec ou sans hyperactivité etc.).

•  AIDER les familles pour qu’elles puissent être soutenues dans leurs démarches administratives de reconnaissance de handicap par exemple.

•  INFORMER et ACCOMPAGNER les enseignants. Non formés sur les troubles DYS, ils peinent à reconnaître les difficultés de leurs élèves 
et à mettre en place les aménagements nécessaires, pourtant indispensables pour que les tous les DYS suivent une scolarité normale.

•  INCITER tous les professionnels de la santé, les rééducateurs et les enseignants à s’interroger sur ces enfants, afin qu’ils soient  
diagnostiqués de manière précoce, et qu’ils soient pris en charge de manière adaptée pour suivre un cursus scolaire normal.

Comment ?
• En organisant des réunions d’information pour les parents, les familles et les professionnels.

• En menant des actions et des journées d’information dans les écoles et les collèges.

• En prenant du bon temps : des sorties en familles et des activités insolites sont programmées tout au long de l’année.

AIDEZ-NOUS !
DIFFUSEZ LARGEMENT NOS COORDONNÉES AUX FAMILLES

Associ at i on D M F 93
7 4  b i s ,  a v e n u e  F r a n k l i n  9 3 2 5 0  V i l l e m o m b l e
www.dyspraxie93.info       Mail : assodmf93@yahoo.fr

Téléphone : 06 30 66 58 19 Une ligne d’écoute et de conseils est en cours de création !

Villemomble, le 13 février 2016



L’équipe de DMF93

INVITATION

Nous avons le plaisir de vous convier à la journée « Autour des Dys » organisée en partenariat avec la Mairie du Raincy :  

Samedi 12 Mars 2016 de 9 h 30 à 17 h 30
au Centre Culturel Thierry Le Luron,

9 boulevard du Midi, 93340 Le Raincy.
Entrée libre.

Accès : Gare Le Raincy, Villemomble, Montfermeil, RER E, 2 min à pied

Cette journée sera consacrée à :

• des interventions de différents professionnels autour des troubles dys, 

• des propositions d’aménagements scolaires par une Référente de l’éducation nationale, 

• l a présentation de l’accompagnement des jeunes dans l’emploi en situation de handicap par l’association 
Tremplin Handicap. 

•  des ateliers de mises en situation des divers troubles DYS qui seront animés pendant toute la journée par l’équipe 
DMF 93.

Vous trouverez également des stands de présentation de matériel d’adaptation pour les dys (matériel scolaire, 
livres, jeux..).

Nous vous attendons nombreux !

A cette occasion, nous vous remettrons des affiches et des plaquettes DMF 93 à diffuser largement aux familles dans 
vos cabinets.  

Vous trouverez ci-jointes 1 plaquette* et une affiche sur les troubles DYS pour affichage dans votre cabinet. 

Tous ensemble, aidons les enfants DYS et leurs familles
 

N’hésitez pas à nous  rejoindre, ou à diriger des familles vers notre association, vous serez toutes et tous les bienvenus.

* Vous trouverez également les plaquettes, les bulletins d’adhésion à disposition sur notre site internet : www.dyspraxie93.info


