Soirées d’accompagnement
Parental en visio
Pour répondre à la demande des familles, PLURADYS met en place (grâce au dispositif REAAP) les ateliers d’accompagnement parental
par thème. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, elles se déroulent toutes en visio (via zoom).
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.

Ouvert à toutes les familles de Bourgogne-Franche-Comté sur inscription.
Aider son enfant DYS à faire ses
devoirs : les grands principes
indispensables (pour les parents
débutant dans l’accompagnement de
leur enfant)
Apprendre ses leçons au collège avec
un DYS ou un Trouble Neuro
Développemental
Aider son enfant DYS à entrainer sa
mémoire de travail par le jeu
Les dispositifs d’aide à l’école PPRE,
PAP, PAI et le dossier MDPH : pour
quoi, quand et comment faire ?
Dyslexie / Troubles Spécifique des
Apprentissages Lecture : répercussions
et adaptations à l’école et dans la vie
quotidienne
Les différents acteurs de prise en
charge (structures et libéraux) et les
différents modes de scolarisation
(SEGPA, ULIS, aide humaine…)

Charline RABIER, psychomotricienne

Mardi 20 avril de 18h00 à
20h00

Sophie SALTARELLI, orthophoniste

Mercredi 28 avril 2021 de
20h00 à 22h00

Melanie PIGOURY, psychologue
clinicienne et Estelle CHARTREL
MATTESCO, neuropsychologue

Jeudi 6 mai 2021 de 18h30
à 20h30

Emmanuelle GALLIET, enseignante
spécialisée

Mardi 11 mai 2021 de
20h00 à 22h00

Jordan DA SILVA, orthophoniste

Lundi 17 mai 2021 de
19h30 à 21h30

Emmanuelle GALLIET, enseignante
spécialisée et Sophie SALTARELLI,
directrice de PLURADYS

Jeudi 20 mai 2021 de
20h00 à 22h00

Inscriptions obligatoires par le biais de ce lien :

https://pluradys.catalogueformpro.com/9/atelier-parental
Les places sont limitées.
Votre inscription sera validée par mail en fonction des places disponible.
Pour toute question : 03 80 50 09 48
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