
 

Association PLURADYS, association loi 1901 enregistrée en Préfecture le 21 novembre 2007 sous le n° W212003368 

Reconnue d’intérêt général 

Siège Social : 7, rue du Volnay 21000 DIJON – Bureau régional :  16 rue du cap vert 21800 QUETIGNY 

 

Soirées 

d’accompagnement Parental  
 

 

 

 

 

 

Ouvert à toutes les familles de Bourgogne-Franche-Comté sur inscription. 

NIEVRE (En PRESENTIEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et consulter les soirées en visio (cf. plus bas) 

 

Inscriptions obligatoires par le biais de ce lien : https://pluradys.catalogueformpro.com/9/atelier-parental 
Cliquer sur l’atelier puis sur « NOUS CONTACTER » 

Aider son enfant DYS (ou ayant des 
difficultés d’apprentissages)  à faire ses 

devoirs : les grands principes 
indispensables  

Sarah BONVILLAIN, ergothérapeute 
Jeudi 23 septembre 2021 

de 20h00 à 22h00 

Mots pour Maux 
d’enfants 

22 rue de la Main de Fer 
58200 Cosne-Cours-sur-

Loire 

L’estime de soi des  enfants Mélanie PIGOURY, psychologue 
Mardi 9 novembre 2021 

de 19h00 à 21h00 

 
Salle des PEP 64 rue de  
Marzy  58000 Nevers 

Mon enfant a des difficultés 
d'apprentissages, que faire ? 

Estelle CHARTREL MATTESCO, 
neuropsychologue 

Lundi 22 novembre de 
19h30 à 21h30  

Centre d'animation 
socioculturel Roger 

Gribet -1 rue Paul Vaillant 
Couturier-58160 IMPHY 

Les outils numériques de compensation 
pour les DYS 

Sarah BONVILLAIN, ergothérapeute 
Jeudi 25 novembre 2021 

de 20h00 à 22h00 

Mots pour Maux 
d’enfants 

22 rue de la Main de Fer 
58200 Cosne-Cours-sur-

Loire 

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 soit en 

présentiel soi 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.  

  

https://pluradys.catalogueformpro.com/9/atelier-parental
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YONNE (En PRESENTIEL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Une soirée prochainement prévue à Joigny 
Et consulter les soirées en visio (cf. plus bas) 

 

 
Inscriptions obligatoires par le biais de ce lien : 

https://pluradys.catalogueformpro.com/9/atelier-parental 
Cliquer sur l’atelier puis sur « NOUS CONTACTER » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyslexie / Troubles Spécifique des 
Apprentissages Lecture : répercussions 

et adaptations à l’école et dans la vie 
quotidienne 

Christine CHOLLET, enseignante et 
Valérie TERPEREAU, orthophoniste 

Mardi 5 octobre 2021 de 
20h00 à 22h00 

Place Dubost 
Salle 5 (sous-sol 

restaurant scolaire) 
89600 St Florentin 

 

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

(niveau maternelle et primaire)  
Elodie DAMBRINE,  ergothérapeute 

Mardi 9 novembre 2021 
de 20h à 22h00 

Maison Paul-Bert, Salle 
Anna, 5 rue Germain-

Bénard 89000 Auxerre 
 

https://pluradys.catalogueformpro.com/9/atelier-parental
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JURA (En PRESENTIEL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Et consulter les soirées en visio (cf. plus bas) 

 

 

 

 
Inscriptions obligatoires par le biais de ce lien : 

https://pluradys.catalogueformpro.com/9/atelier-parental 
Cliquer sur l’atelier puis sur « NOUS CONTACTER » 

 

 

 

 

Entrer au collège avec un DYS Jordan DA SILVA, orthophoniste 
Mercredi 29  septembre 

2021 de 19h30 à 21h30 

Espace Santé  
Dole Nord Jura 

23 avenue Pompidou 
39100 Dole 

Aider son enfant DYS à faire ses 
devoirs : les grands principes 

indispensables  
Charline RABIER, psychomotricienne 

Mardi 16 novembre 2021 
de 19h30 à 21h30 

Espace Santé  
Dole Nord Jura 

23 avenue Pompidou 
39100 Dole 

https://pluradys.catalogueformpro.com/9/atelier-parental
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SAONE-ET-LOIRE (En PRESENTIEL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Et consulter les soirées en visio (cf. plus bas) 

 

 

 

 
Inscriptions obligatoires par le biais de ce lien : 

https://pluradys.catalogueformpro.com/9/atelier-parental 
Cliquer sur l’atelier puis sur « NOUS CONTACTER » 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositifs d’aide à l’école PPRE, 
PAP, PAI et le dossier MDPH : pour 

quoi, quand et comment faire ?  

Laurence MARCHANDEAU et Sophie 
DARRAS, Psychologues EN 

Mardi 16 novembre 2021 
de 20h00 à 22h00 

 
A Chalon-sur-Saône (lieu à 

préciser) 

Le trouble de l'attention et/ou des 
fonctions exécutives : 

thérapeutique et stratégies 
d'accompagnement 

Aurélie QUEVREUX, neuropsychologue 
 

Mardi 30 novembre 2021 
de 20h à 22h00 

 
 

A Chalon-sur-Saône (lieu à 
préciser) 

La gestion des émotions 
 

Marie-Claire GAUDRAY, psychologue 
 

Mardi 7 décembre 2021 de 
19h30 à 21h30 

 
A Chalon-sur-Saône (lieu à 

préciser) 

https://pluradys.catalogueformpro.com/9/atelier-parental
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COTE-D’OR (En PRESENTIEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ deux cafés parents prochainement prévus à Chatillon-sur-Seine 
Et consulter les soirées en visio (cf. plus bas) 

 

 

 
Inscriptions obligatoires par le biais de ce lien : 

https://pluradys.catalogueformpro.com/9/atelier-parental 
Cliquer sur l’atelier puis sur « NOUS CONTACTER » 

 

 
 
 
 
 
 

 

La gestion des émotions (1) 

Julie LAPREVOTTE ergothérapeute et 
Christelle DETABLE, psychologue 

clinicienne 

Samedi 2 octobre 2021 de 
15h00 à 17ho0 

PLURADYS 
16 rue du Cap Vert 21800 

Quétigny 

Gestion des émotions : mise en partage 
des pratiques (2) 

Ouvert aux personnes ayant participé à 
l’atelier 1 du 02.10.21 

Christelle DETABLE, psychologue 
clinicienne 

Samedi 13 novembre 2021 
de 15h00 à 17ho0 

PLURADYS 
16 rue du Cap Vert 21800 

Quétigny 

Le jeu comme vecteur d’apprentissage 
et facilitateur des devoirs 

(Âge maternelle et primaire) 
 

Eric MACHIN, enseignant et Julie 
LAPREVOTTE, ergothérapeute 

Samedi 15 janvier 2022 de 
10h00 à 12h00 

 
PLURADYS 

16 rue du Cap Vert 21800 
Quétigny 

https://pluradys.catalogueformpro.com/9/atelier-parental
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EN VISIO (ZOOM) 

La participation de l'enfant dans les 
activités du quotidien comme vecteur 

d'apprentissage (Niveau primaire) 
Fanny MOTTIN, ergothérapeute 

Jeudi 9 septembre 2021 
De 19h00 à 21h00 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 
pour les familles de Saône-et-

Loire 

Aider son enfant DYS à faire ses devoirs : 
les grands principes indispensables  

Elodie DAMBRINE, ergothérapeute 
Jeudi 16 septembre 2021 

de 20h00 à 22h00 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 
pour les familles de l’Yonne  

L’estime de soi des enfants 
Marie-Claire GAUDRAY, psychologue 

 
Mardi 21 septembre 2021 

de 19h30 à 21h30 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 

pour les familles du Jura 

Ecrans, pourquoi et comment réguler ? 
Christelle DETABLE, psychologue 

clinicienne 
Jeudi 23 septembre 2021 

de 18h00 à 20h00 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 
pour les familles de l’Yonne 

Aider son enfant DYS à faire ses devoirs : 
les grands principes indispensables 

Caroline FOURNIER, ergothérapeute  
Mardi 28 septembre 2021 

de  20h00 à 22h00 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 
pour les familles de la Nièvre 

Face au trouble du langage oral : quels 
outils pour aider mon enfant (primaire et 

secondaire) 
Béatrice GUICHON, orthophoniste 

Mardi 19 octobre 2021 de 
20h00 à 22h00 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 

pour les familles du Jura 

Les dispositifs d’aide à l’école PPRE, PAP, 
PAI et le dossier MDPH : pour quoi, quand 

et comment faire ? 

Emmanuelle GALLIET, enseignante 
spécialisée 

Mardi 9 novembre 2021 
de 20h00 à 22h00 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 
pour les familles de l’Yonne 

Apprendre ses leçons au 
CM2/collège/lycée 

 (prévoir une suite avec une soirée 2 : retour sur 
expérience) 

Sophie SALTARELLI, orthophoniste 
Lundi 15 novembre 2021 

de 20h00 à 22h00 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 

pour les familles du Jura 

Le  trouble de l'attention et/ou des 
fonctions exécutives : thérapeutique et 

stratégies d'accompagnement  

Aurélie QUEVREUX, 
neuropsychologue 

 

Mardi 16 novembre 2021 
de 20h à 22h00 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 
pour les familles de l’Yonne 
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Apprendre ses leçons au 
CM2/collège/lycée  

(prévoir une suite avec une soirée 2 : retour sur 
expérience) 

Julie LAPREVOTTE, ergothérapeute  
 

Mercredi 17 novembre 
2021 de 20h00 à 22h00 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 

pour les familles du Jura 

Les amis et les ennemis de l'attention et 
de la mémoire, en lien avec l'hygiène de 

vie (écrans, alimentation, sommeil, 
activités physiques) 

Mathilde MIGNON, 
neuropsychologue 

Mardi 23 novembre 2021 
de 20h30 à 22h30 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 
pour les familles de la Côte-

d’Or 

Troubles neurovisuels : comprendre les 
conséquences et l'aide à apporter à son 

enfant 
Elodie Dambrine, ergothérapeute 

Jeudi 25 novembre 2021 
de 18h00 à 20h00 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 
pour les familles de l’Yonne 

Particularités sensorielles : activités et 
outils de régulation pour la maison et 

l’école 

Julie LAPREVOTTE, ergothérapeute  
 

Jeudi 02 décembre 2021 
de 19h30 à 21h30  

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 

pour les familles du Jura 

Retour sur expérience :  zoom sur la 
création des fiches /cartes mentales 

 (pour les personnes ayant participé à la 
soirée « apprendre ses leçons au 

CM2/collège/lycée ) 

Sophie SALTARELLI, orthophoniste 
Lundi 6 décembre 2021 de 

20h00 à 2h00 

 
Ouvert aux familles de la 

région -Priorité d’inscription 
pour les familles du Jura 

Mon enfant a des difficultés 
d’apprentissages, que faire ? 

Estelle CHARTREL MATTESCO, 
neuropsychologue 

Mardi 7 décembre 2021 de 
20h00 à 22h00 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 
pour les familles de la Côte-

d’Or 

Dyslexie / Troubles Spécifiques des 
Apprentissages Lecture : répercussions et 

adaptations à l’école et dans la vie 
quotidienne 

Jordan DA SILVA, orthophoniste 
Mercredi 15 décembre 
2021 de 19h30 à 21h30 

 
Ouvert aux familles de la 

région -Priorité d’inscription 
pour les familles de Saône-et-

Loire 

Concevoir une carte mentale Elodie DAMBRINE, ergothérapeute 
Jeudi 6 janvier 2022 à 

19h00 à 21h00 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 
pour les familles de Saône-et-

Loire 
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Les outils numériques de compensation 

pour les DYS - pour qui pourquoi 
comment ? 

Julie LAPREVOTTE, ergothérapeute  
 

Mardi 11 janvier 2022 
20h00 à 22h00 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 
pour les familles de la Côte-

d’Or 

Harcèlement scolaire, mieux le 
comprendre pour savoir comment réagir 

Marie-Claire GAUDRAY, psychologue 
 

Mardi 11 janvier 2022 de 
20h00 à 22h00 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 
pour les familles de la Côte-

d’Or 

Particularités sensorielles : activités et 
outils de régulation pour la maison et 

l’école  
Fanny MOTTIN, ergothérapeute 

Jeudi 3 février 2022 de 
19h00 à 21h00 

Ouvert aux familles de la 
région -Priorité d’inscription 
pour les familles de la Côte-

d’Or 

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 disponibles. 

Pour toute question : 03 80 50 09 48 

 

https://pluradys.catalogueformpro.com/9/atelier-parental

