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LE COIN DES ENSEIGNANTS :
une visioconférence gratuite
sur le TDAH en classe
Mercredi 10 mars aura lieu une visioconférence
organisée par le groupe FB DYS-POSITIF et
animée par Maria Costa en vue de connaître le
TDA/H :

UN NOUVEAU BUREAU POUR
l'ASSOCIATION
Nous avons le plaisir de vous informer que suite à l'assemblée générale du 24 février
2021, les nouveaux membres du bureau sont :
Astrid Link (présidente)
Mourgia Benwadih (secrétaire)
Pascal Manet (trésorier)
Pour la poursuite des actions d'aide aux enfants Dys ou avec TDA/H, le bureau pourra
compter sur le soutien de toute l'équipe de bénévoles : Hélène Rapp, Delphine Dedek,
Marie-Dominique Geiger, Vanessa Sternak-Heider, Adeline Morineaux, Elisabeth
Moulard Juquel, Rébecca Delmas, Cécile Gronnier, Julie Lipinski, Katharina Günther,
Marion Blard, Lise Rebattu. Lire le mot de la nouvelle présidente en page 2

Comprendre les difficultés rencontrées par
les élèves concernés par ce trouble
S’approprier les outils et adopter les
attitudes permettant :
– d’améliorer la relation entre le personnel
enseignant et l’élève
– à l’élève de progresser dans son parcours
scolaire malgré son trouble.
Inscription obligatoire
Pour s'inscrire cliquer sur le lien suivant:
https://www.dys-positif.fr/le-tdah-en-classe/

PARENTS -ENSEIGNANTS :
le site recommandé par DYS A
MUNICH : www.tdahecole.fr
Ce site dédié aux enseignants et familles aborde
tout ce qui concerne la scolarité des enfants ayant
un TDAH, avec de très nombreux conseils sur la
prise en charge à l'école des spécificités de ces
enfants.

DYS À MUNICH
SUR FACEBOOK
Depuis cet automne, nous avons ouvert notre
groupe public sur Facebook en vue de vous
informer des événements de l'association et vous
délivrer informations, astuces et liens utiles pour
vous aider.

REJOIGNEZ-NOUS !
https://www.facebook.com/groups/1007643646311583
et sur notre site internet : www.dysamunich.org
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C'EST EN COLLABORANT ET EN REFLÉCHISSANT
ENSEMBLE QUE L'ON AVANCE !

APPEL AUX BÉNÉVOLES !

Par Astrid Link

Avec toute l'équipe, nous allons poursuivre les actions d'aide des parents
d'enfants dys et/ou avec TDA/H menées par notre association depuis une
dizaine années.
Outre l'ouverture de l’association vers les enseignants, notamment avec la
refonte du site internet www.dysamunich.org, l'association souhaite rester
active dans sa collaboration avec les établissements (LJR, ESM) et les
associations de parents pour inscrire son action sur le long terme.
Dans le cadre de ce mandat de deux ans, j'aimerais mettre l'accent
particulièrement sur deux axes principaux :
o favoriser la communication de tous les acteurs autour de l’enfant dys/
TDA/H: parents, enseignants et tous les professionnels de santé
(orthophonistes...).
En effet, avec la refonte de notre site internet menée l'an passé, j'ai pu me rendre
compte d'un cloisonnement entre tous ces acteurs. Certes, les préoccupations,
perspectives et contraintes divergent, il n'en demeure pas moins que des
solutions existent si parents, enfants, professionnels (orthophonistes...)
communiquent, notamment en début d'année, pour dresser un portrait rapide
des difficultés d'apprentissage rencontrées par l'enfant et permettre de poser
les bases pour son enseignement dans la classe. Des solutions peuvent émerger
si on s'en ouvre à l'autre, sans jugement et avec bienveillance. C'est en
collaborant et en réfléchissant ensemble que l'on avance. Et si, en fin d'année,
un bilan rapide peut être fait, enfants, parents et enseignants aborderont avec
plus de sérénité la prochaine année !
o délivrer une information plus concrète : nous posterons régulièrement sur
notre site internet et Facebook, trucs et astuces , formations qui peuvent aider
au quotidien enfants, parents comme enseignants.
Nous préférons privilégier un contact direct mais la période est compliquée et
nous espérons pouvoir bientôt reprendre les cafés-rencontre et afterwork pour
les parents, enseignants et, si cela n'est pas possible, nous lancerons des
rencontres virtuelles. Gardons le contact !

Pour quoi faire ?
- s'impliquer et organiser des cafésrencontre, visioconférences, la
Journée des Dys
- nous aider dans notre
communication sur les réseaux et
notre site Internet
- contribuer à nos newsletters et à
notre site internet (rédiger des
articles)
- être à l'initiative de nouveaux
projets.
Qui ?
- Parents, enseignants à l'école
française ou l'école européenne, ou
dans les écoles allemandes
- Professionnels travaillant avec les
enfants souffrant de troubles des
apprentissages.

REJOIGNEZ-NOUS !
contact@dysamunich.org
tel : 0174 37 45 416
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