Le collectif des associations
Avenir Dysphasie Provence rassemble des parents et des professionnels autour de la problématique particulière d’enfants et d’adolescents souffrant de dysphasie. Point d’écoute des parents
confrontés aux difficultés quotidiennes de scolarisation et de rééducation de leurs enfants, nous
participons à différents projets en vue d’améliorer leur condition, « parce que tous les enfants
ont droit à la parole ».
Tél: 04.90.55.32.63 - Email: tribu.piasco@libertysurf.fr - Site: www.avenir-dysphasie.asso.fr
Coridys est

une association nationale créée par des professionnels et des parents de dyslexiques
et de dysphasiques. A Aix-en-Provence, elle développe un prototype de Centre de Ressources,
ouvert à tous en semaine, proposant des conseils, une formation pratique, des documents, une
bibliothèque, une banque d’outils.
Tél: 04.42.95.17.96 et 04.42.20.16.87 - Email: coridys@club-internet.fr - Site: www.coridys.asso.fr

Résodys et Pôle d’Aix. Résodys, association dont le but est la création et l’organisation d’un
réseau de professionnels impliqués dans la prise en charge d’enfants et d’adultes souffrant de
troubles d’apprentissage. Ses trois missions: coordination, formation, recherches, sont réalisées
en connection avec le Centre référent de la Timone (service du Professeur Mancini) grâce à une
organisation originale sous forme de pôles de proximité répartis sur l’ensemble du territoire
(PACA sauf 06).
Email: resodys.central@free.fr

Dysl’Aix scol est née du constat fait par plusieurs familles aixoises qui, confrontées aux
troubles sévères de l’apprentissage de leurs enfants, se trouvaient totalement démunies devant
les difficultés rencontrées au quotidien, tant par leurs enfants que par elles-mêmes.
L’objectif principal a été d’apporter une réponse locale sue le plan social, scolaire et professionnel: c’est ainsi que le projet de la semaine d’information est né.
Tél: 04.42.39.25.08 - Email: fabpel@free.fr - Site: http:// dyslaixscol.free.fr

Dyspraxique mais fantastique, association dont le but est d’inciter les médecins, les psychologues, les pédagogues à s’interroger sur ces enfants « déroutants » afin qu’ils soient diagnostiqués de manière précoce, pris en charge de manière adaptée et suivent un cursus scolaire normal.
Tél: 06.16.74.96.38 - Email: info@dyspraxie.info - Site: http://www.dyspraxie.info

HyperSupers. L’association est destinée à faire connaître le Trouble du Déficit d’Attention
avec ou sans Hyperactivité (TDAH); informer et accompagner les familles; intervenir auprès
des institutions publiques et privées pour améliorer le dépistage, la prise en charge, la recherche
et les traitements; favoriser l’intégration scolaire et sociale des enfants et des adolescents qui en
sont atteints.
Tél: 06.19.30.12.10 - Site: www.thada -France.org

Et nos partenaires:
Les parents d’élèves PEEP, UDAPEL, FCPE
La Cité du Livre
Le service neuropédiatrique de l’hôpital d’Aix
L’association I.com
L’association « lis et relie »
Gilles VEISSIERE
André REMONT
Jérôme EHO
Le laboratoire Novartis
La CAISSE d’EPARGNE
de la Pioline - Aix-les-Milles

