Pôle Culturel
Thyde Monnier

100, Bd de la Barasse
13011 Marseille

L’espace
« Dys, Handicap
et Numérique »

Pour plus de
renseignements :
04 91 36 28 01

vous convie à une

JOURNEE
PORTES
OUVERTES
Le Vendredi
de

8 Mars
10H à 18H

Rencontre avec les structures
autour d’une collation offerte.

Accessible en
transports en
commun :

Bus 50, 40 ou 15
Arrêt « Barasse »
TER Arrêt Gare Barasse
Parking de la Gare
gratuit

Entrée par le Square
du CMA La Barasse

Projet soutenu par

DFD

L’espace « Dys, Handicap et Numérique »
a été créé pour les personnes en situation de handicap et/ou à
besoins éducatifs particuliers, à tout âge de la vie.
Vous y trouverez :
 Des solutions rééducatives, thérapeutiques et
d’accompagnement aux Troubles de l’Apprentissage (« Dys »)
 Un accompagnement vers l’insertion professionnelle
 Un accès au numérique pour tous
Dyspraxie France Dys 13 (DFD13)
Association en faveur de l’inclusion scolaire et de
l’accompagnement des personnes (enfants ou adultes)
dyspraxiques en particulier ou « dys » en général,
avec ou sans troubles associés.
Pour nous joindre : dfd13@dyspraxies.fr

Icom’Provence
Association mettant à disposition des formations adaptées et de
l’aide technique favorisant l’accès aux nouvelles technologies
informatiques pour les personnes en situation de handicap,
fragilisées et/ou aux séniors.
Pour nous joindre : contact@icomprovence.net

Inclusive Handicap
Association héritière du Réseau Solidaire International « Handicap
et TIC » dédiée à l’amélioration de l’accès au travail, à la formation
et à la socialisation des personnes handicapées.
Pour nous joindre : bfkkardous@gmail.com

Résodys
Association spécialisée dans les troubles spécifiques de
l’apprentissage et composée d’un Réseau de santé régional
(diagnostic), d’un SESSAD (soins à domicile) et d’un organisme de
formation, Formadys, à destination des professionnels.
Résodys utilise la méthode Mélodys® pour proposer un
enseignement musical spécialisé aux enfants souffrant de troubles
d’apprentissage.
Pour nous joindre : coordination@resodys.org

Pour plus de renseignements : rendez-vous le vendredi 8 mars !

