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Mon enfant a des difficultés en 
langage écrit : comment l’aider à 

faire ses devoirs ? 
Fabienne BRIET, orthophoniste 

Mercredi 14 septembre 
2016 

De 19h30 à 21h30 

Apprendre et s’organiser grâce aux 
cartes mentales 

Caroline FOURNIER, ergothérapeute 
Lundi 24 octobre 2016 

De 20h à 22h 

Intérêt de l’outil informatique en 
classe  

Caroline FOURNIER, ergothérapeute 
Mardi 22 novembre 2016 

De 20h à 22h 

Le soutien parental-échanges entre 
familles 

Mélanie PIGOURY, psychologue 
Jeudi 8 décembre 2017 

De 20h à 22h 

L’estime de soi des enfants Mélanie PIGOURY, psychologue 
Jeudi 12 janvier 2017 

De 20h à 22h 

Mon enfant a des difficultés en 
langage oral : comment l’aider à 

faire ses devoirs ? 
Gilles PAUMIER, orthophoniste 

Mercredi 8 février 2017 
De 20h à 22h 

Mon enfant a des difficultés en 
graphisme : comment l’aider à faire 

ses devoirs ? 

Francine FROMONT, 
graphothérapeute et Vanessa BERD, 

enseignante 

Mardi 14 mars 2017 
De 19h30 à 21h30 

Les relations entre frères et sœurs Mélanie PIGOURY, psychologue 
Lundi 10 avril 2017 

De 20h à 22h 

Possibilité de participer à 1 seule, plusieurs ou toutes les soirées, au choix 
Attention, places limitées 

Ouvert à tous les parents, adhérents ou non - gratuit 

Pour répondre à la demande des familles, PLURADYS met en place (grâce à la Fondation PREVOIR) 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.  
 

Toutes les soirées ont lieu à la Maison des Eduens, Allée des Droits de l’Enfant à NEVERS. (Salle des Eduens, 1er 
étage) 
Attention, les horaires ne sont pas toujours les mêmes. 
  

Inscriptions obligatoires par mail ou téléphone : 
Réseau de santé PLURADYS, 3 D rue Ernest Lory, 21000 DIJON 

03 80 50 09 48 / direction@pluradys.org 

 


