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Poser le cadre et tisser un lien 
d’empathie pour construire l’estime de 

soi  
Anne FEROT,  Atelier médiation 3 D 

Jeudi 29 septembre 2016 
De 19h30 à  21h30 

(suite) L’estime de soi : des outils pour 
la renforcer, pourquoi, comment ?  

Anne FEROT, Atelier médiation 3 D 
Jeudi 13 Octobre 2016 
De 19h30 à 21h30 

Apprendre une leçon : outils et 
démarches positive (niveau primaire) 

Nolwenn GUEDIN, enseignante spécialisée 
et Eric MACHIN, enseignant 

Mardi 11 Octobre 2016 de 
20h à 22h 

Face aux troubles de l’attention : des 
outils pour accompagner les devoirs 

Mathilde MIGNON, neuropsychologue 
Mercredi 19 Octobre 2016 
de 18h à 20h 

Le fonctionnement singulier de 
l’adolescent 

Fanny ROCHE, éducatrice spécialisée à la 
Maison des Adolescents 

Mercredi 09 Novembre 
2016 de 19h à 21h 

Apprendre une leçon : méthodologie 
pour une meilleure autonomie (niveau 

secondaire) 

Sophie SALTARELLI, orthophoniste et Julie 
LAPREVOTTE, ergothérapeute 

Mercredi 23 Novembre 
2016 de 20h à 22h 

Face aux troubles du calcul : des outils 
pour accompagner les devoirs 

Nolwenn GUEDIN, enseignante spécialisée 
et Eric MACHIN, enseignant 

Mardi 06 Décembre 2016 
de 20h à 22h 

Apprendre une leçon : méthodologie 
pour une meilleure autonomie (niveau 

secondaire) 
Sophie SALTARELLI, orthophoniste  

Jeudi 19 janvier 2017  de 
20h à 22h 

Face aux troubles du graphisme : des 
outils pour accompagner les devoirs 

(niveau maternelle et primaire) 

Julie LAPREVOTTE, ergothérapeute et Eric 
MACHIN, enseignant 

Jeudi 09 Mars 2017 de 20h 
à 22h 

La compensation informatique (niveau 
secondaire) 

Julie LAPREVOTTE, ergothérapeute 
Mercredi 05 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 renouvelle 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 dans les locaux de PLURADYS, à Dijon.  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 

 


