
Un groupe solidaire de parents

d’enfants dyslexiques propose à

d'autres parents de les rejoindre

pour partager leurs expériences et

constituer un réseau.

Conscients des difficultés que

chacun de nous peut rencontrer,

nous pensons que les échanges

pourraient être une aide, un

enrichissement, et cela

naturellement dans le but

d 'améliorer l'accompagnement de

nos enfants.

I l s'agit aussi de rompre l'isolement

et de constituer un véritable réseau

dans la Somme, dynamique et

capable de faire des propositions.

Groupe d'échanges

et d'entraide

sur les "dys"



Le mot "dyslexies" est perçu par la plupart

des personnes comme un problème mineur

de lecture et d’écriture. Elles imaginent que

ce problème vient d 'une simple inversion

de lettres ou de chiffres ...

Or, c'est beaucoup plus (complexe) que
cela !

Alors qu’ils n’en sont pas responsables,
les enfants dyslexiques sont souvent
donsidérés comme des paresseux des
fortes têtes et, ce qui est plus pour des
enfants déficients parce qu’ils ont des
difficulté à apprendre à lire. I l s’agit
pourtant d’un trouble dont ils ne sont
pas responsables.

Dyslexies

Trouble de la mise en place des
mécanismes d’analyse et de
reconnaissance des mots écrits,
empéchant ou gếnant de façon très
importante l’apprentissage de la lecture
et de l’orthographe.

Ce trouble peut être associé à d’autres

troubles du langage oral ou écrits.

Les dyslexies peuvent s’accompagner de  :

• de l’attention   ;

• de la mémorisation   ;

• de l’orientation spatio-temporelle et de la

latéralisation   ;

• du graphisme

Beaucoup d’enfants dyslexiques sont

d’intelligence vive et supérieure.

Quand ils réussissent à surmonter les
premières années de scolarité, on les
retrouve en musique, en art, en génie,
en architecture, des domaines ou le
langage écrit est moins impliqué.

Som’Dys

Groupe d'échanges de parents d 'enfants

"Dys" de l’APAJH de la Somme qui a pour

objectif  :

• d ’échanger de informer  ;

• d ’accompagner et soutenir les parents  ;

• de favoriser les échanges entre les

enfants  ;

• de centraliser et diffuser les

informations  ;

• favoriser et développer l’utilisation de

l’outil informatique de créer une banque de

données, un centre ressource  ;
• conseiller les parents dans le cadre du
montage de dossiers.

Contacts

Catherine Pernet

27, rue de la 3ème DI

80000 Amiens

06 08 27 77 61

somdys@apajh80.net

http://www.apajh80.net/nos-actions




