Soirées d’accompagnement
Parental
Pour répondre à la demande des familles, PLURADYS met en place (grâce au dispositif REAAP)
les ateliers d’accompagnement parental par thème.
Destinés aux parents, ces ateliers, s’adressent à toutes les familles, adhérentes ou non. Elles ont
pour but d’apporter des aides pédagogiques aux familles, du soutien, de l’information.
En présentiel dans la Nièvre :

Nevers (Salle des PEP 58 - résidence les Loges, 64 route de Marzy)
La gestion des émotions chez les enfants à
besoins spécifiques
La place des écrans chez les enfants avec
dys : pourquoi et comment réguler

Mélanie PIGOURY, psychologue

Jeudi 15 septembre 2022
de 19h30 à 21h30

Mélanie PIGOURY, psychologue

Jeudi 6 octobre 2022 de
19h30 à 21h30

Corbigny (Centre Social et Culturel du Pays Corbigeois – route de Vézelay)
Les dispositifs d'aide à l'école PPRE, PAI et
le dossier MDPH : pour quoi, quand et
comment faire ?

Christel BUISSON, ergothérapeute

Vendredi 7 octobre 2022
de 18h00 à 20h00

Cosne sur Loire (Mots pour Maux d’enfants 22 rue de la Main de Fer)
Créer une carte mentale pour apprendre :
quelles spécificités quand on est DYS ?

Les amis et les ennemis de l'attention et de
la mémoire, en lien avec l'hygiène de vie
(écrans, alimentation, sommeil, activités
physiques)

Sarah BONVILLAIN, ergothérapeute
Mathilde MIGNON,
neuropsychologue (intervenante en visio
– reservé aux familles qui se déplacent à
Cosne)

Lundi 26 septembre 2022
de 19h00 à 21h00

Lundi 7 novembre 2022
de 20h00 à 22h00

Les inscriptions se font en ligne : https://pluradys.catalogueformpro.com/9/ateliercafeparental-famille
Attention de bien veiller aux dates et modalités (distanciel ou présentiel)

Les places sont limitées. Votre inscription sera validée par mail en fonction
des places disponibles.
Pour toute question : 03 80 50 09 48
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