
Pluradys c’est quoi ? 
 

Pluradys est une association qui

accompagne les parents et les enfants

avec plusieurs difficultés

d'apprentissage et/ou de

développement.

Mais en français ça

donne quoi ? 

Pluradys propose d’améliorer le suivi de

ton parcours. Ce n’est pas toujours

évident de trouver des explications à tes

difficultés et, Pluradys, avec les

professionnels que tu vois déjà, sont là

pour ça !
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Alors tous les enfants

peuvent y aller ? 
 

Pluradys ne s’occupe que des

enfants qui, par exemple, se

retrouvent en difficulté pour

apprendre ou pour grandir.

Mais alors, je suis super

nul en maths, Pluradys va

pouvoir m’aider ?

Pas tout à fait. Pluradys n'est pas là pour t'accompagner

à l'école. Pluradys va t’aider à comprendre pourquoi tu as

des difficultés dans certains domaines. Ensuite, des

professionnels t’aideront à mettre en place des solutions

pour que tes diffficultés ne soient plus un problème pour

toi.



Pourquoi moi ?

Pourquoi je dois

aller à Pluradys ?

Et bien tes parents, tes enseignants, des

professionnels ou même toi, ont remarqué des

difficultés dans certains domaines et cela malgré

les efforts que tu fournis... alors Pluradys va

t'apporter des informations pour réduire tes

difficultés ou encore mettre en évidence tes points

forts ! 
 

Qu’est ce qui va se

passer ? Concrètement

on va me faire quoi ? 
 

On va surtout parler avec toi et tes parents, puis organiser

des rencontres avec des professionnels. Pas de panique si

tu n’as pas tout compris ! N’hésite pas à poser des

questions lorsque tu rencontreras les professionnels : ils

pourront t’apporter des réponses. 

Regarde plus loin les étapes que Pluradys te propose.... 



Ensuite tes parents et toi,

vous aurez un rendez-vous

avec un professionnel de

Pluradys. Vous discuterez

ensemble des solutions

pour t'aider.

D’abord, tes parents ont eu

un entretien téléphonique :

ils ont expliqué ta situation

et nous ont dit quels

professionnels tu as déjà

vus.

Nous allons nous

rencontrer pour mieux

comprendre ta situation

et t'orienter peut être vers

d'autres professionnels.

Une fois que tu auras vu ces

professionnels, ils vont se

réunir avec l'équipe Pluradys

pour discuter de ta situation.

Si tu es d'accord avec

ces propositions, les

professionnels

t'accompagneront pour

les mettre en place.
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téléphonique

EIC

Réalisation des

bilans, si besoin
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Nous aiderons tes parents à

trouver ces professionnels. Tu

feras leur connaissance et tu

pourras leur montrer ton classeur

Pluradys.


