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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  
 

 

 

 

 

 

COTE-D’OR (En PRESENTIEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inscriptions obligatoires par le biais de ce lien : 

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

 

 

 

Utiliser le jeu pour faciliter les 
apprentissages et le temps des devoirs 

(Âge maternelle et primaire) 
 

Eric MACHIN, enseignant et Julie 
LAPREVOTTE, ergothérapeute 

Samedi 19 mars 2022 de 
10h00 à 12h00 

 
PLURADYS 

16 rue du Cap Vert 21800 
Quétigny 

Café parents « troubles DYS » Julie LAPREVOTTE, ergothérapeute 
Mercredi 9 fevrier 2022 

de 20h à 21h30 

 
Centre socio culturel et 

de loisirs du pays 
chatillonnais  

11 rue Albert Camus 21400 
Chatillon sur Seine 

Café parents «  troubles du spectre 
autistique » 

Sophie SALTARELLI, orthophoniste 
Mercredi 9 fevrier 2022 

de 20h à 21h30 

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


EN VISIO (ZOOM) pour toute la région 

Association PLURADYS 2 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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 

L’estime de soi des  enfants Mélanie PIGOURY, psychologue 
Lundi 10 janvier 2022 de 

20h30 à 22h30 

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

 
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 

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 18 janvier 2022 de 
20h00 à 22h00 

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

Loire 

La gestion des émotions 
 

Marie-Claire GAUDRAY, psychologue 
 

Jeudi 20 janvier 2022 de 
19h30 à 21h30 

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

Loire 

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 24 janvier 2022 de 

20h00 à 22h00 

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

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

stratégies d'accompagnement  

Aurélie QUEVREUX, 
neuropsychologue 

 

Mardi 25 janvier 2022 de 
20h à 22h00 

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

Loire 

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

