
DYS’SOLUTIONS FRANCE 47 
ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

DYSPRAXIE - DYSPHASIE 

DYSLEXIE - DYSCALCULIE 

TDA/H     TSA     TED 
 

Parce que les handicaps ne  

sont pas tous visibles 

Une solution pour chaque 

Handicap 

Tél. : 07 82 45 52 83 

          06 81 29 14 56 
Mail : dsf47.dys@gmail.com 

FAMILLES 
 Entraide 

 Découverte du  

Handicap (formation) 

 Accompagnement 

 Démarches MDPH 

 Inclusion Scolaire 

 Inclusion Sociale 

 Rencontres détente 

Enseignants 

AVS/AESH 
 Découverte des  

Troubles invalidants 

 Mises en situation 

Handicap (ateliers de 

formations) 

 Accompagnement à 

l’inclusion 

Parce que la  

différence est 

une chance 



    

PARENTS  

N’hésitez pas à vous renseigner dès que vous per-

cevez des difficultés chez votre enfant à recon-

naître les lettres, à écrire, à se repérer dans l’es-

pace, à s’organiser, à s’exprimer, maladresse, 

lenteur, fatigabilité…  

 Parce que trouver les bons profession-

nels de soins est parfois un jeu de loterie 

 Parce qu’effectuer les bonnes dé-

marches auprès de l’établissement sco-

laire peuvent paraitre floues 

 Parce qu’effectuer une demande adé-

quate auprès de la MDPH (Maison Dé-

partementale des Personnes Handica-

pées) nécessite d’avoir une bonne con-

naissance des différentes étapes  

 Parce que l’inclusion scolaire (écoles) ou 

sociales (centres de loisirs/vie quoti-

dienne) ne s’improvise pas 

 Parce que la Loi de 2005 ne doit pas être 

un vain mot 

 

Notre association vous apportera toute l’aide 

nécessaire ainsi qu’un accompagnement indivi-

dualisé afin de garantir un respect de vos droits 

ou ceux de vos enfants. 

ENSEIGNANTS  

 Parce qu’enseigner en utilisant une pédagogie adaptée à 

chaque particularité reste une vocation pour chaque 

enseignant 

 Parce que l’Etat n’est pas en mesure de vous fournir les 

moyens nécessaires pour connaitre et comprendre les 

différentes conséquences des troubles neuro-

développementaux (TND) 

 Parce que vous apporter toute l’aide nécessaire à mieux 

connaitre les handicaps s’est aussi permettre de déve-

lopper et maintenir un esprit de dialogue et de confiance 

avec les familles et les élèves. 

 

   Nos Techniciens Pédagogiques sont inscrit auprès de la 

Réserve Citoyenne de l’Education Nationale afin de per-

mettre  aux enseignants/accompagnants qui le souhaitent de 

bénéficier de toute notre expertise développée en collabora-

tion avec l’APIC06 (Association pour des Projets Individuali-

sés et Collectifs) et de proposer des ateliers d’informations et 

de mise en situation de handicap 

Adhérer à notre association vous permettra de bénéficier de 

l’aide nécessaire pour trouver les bons outils et parfaire vos 

compétences. 

DSF47 vous propose aussi 

Installation de la barre d’outils « Or’Dys » (suite logicielle) sur 

les ordinateurs personnels ou collectifs 

 développée par DSF47  


