
RÉUNIONS MENSUELLES  mercredi, 20h30
 Ouvert aux adhérents

Salle Voltaire, Place des Ecoles, angle de l’avenue  
de la République, 91120 Palaiseau

 ■ 15 septembre 2021
 ■ 17 novembre 2021
 ■ 12 janvier 2022
 ■ 9 mars 2022 AG, en présence de tous les adhérents
 ■ 11 mai 2022

CAFÉ DES DYS «KFD10» 
 vendredi, 20h30 

  Ouvert à tous

Maison de quartier des Hautes Garennes,  
32 rue Gustave Flaubert, 91120 Palaiseau
Soirées dys thématiques

 ■ 17 septembre 2021 - Accueil et présentation  
des activités de l’association

 ■   15 octobre 2021 - Présentation de la MDPH et  
comment formuler une demande

 ■   19 novembre 2021 - Des outils pour les DYS
 ■  10 décembre 2021 - Témoignages de personnes DYS 

(découvertes de parcours)
 ■  7 janvier 2022 - Devenir étudiant, entrer dans l’emploi,  

faire une demande de RQTH
 ■  4 février 2022 - L’anglais pour les Dys

Groupe d’entraide - Café des parents
 ■  4 mars 2022
 ■  8 avril 2022
 ■  13 mai 2022
 ■  17 juin 2022

 CONTACT    apedys91@gmail.com 
 CONTACT FAMILLES   apedys91contact@gmail.com
 WEB   http://apedys91.asso.free.fr

M.  ..........................................................................................................
Adresse  ................................................................................................
Tél.  ............................... Portable  ......................................................
Email  .....................................................................................................
Prénom / nom de l’enfant  ..............................................................
Année de naissance .........................................................................

Coût de l’adhésion annuelle : 20 € - gratuit : étudiant, chômeur
Chèque à l’ordre de APEDYS 91, à envoyer à :
Apedys 91 - 5 rue de la source - 91430 Igny

ANNÉE 2021-2022

ADHÉSION

Dans le contexte actuel de Covid 19, 
nous nous autorisons à proposer en 

substitution des RV en distanciel. 
Suivez l’actualité sur notre site internet.



ASSOCIATION D’ADULTES ET DE PARENTS 
D’ENFANTS DYSLEXIQUES

Nous sommes un réseau d’entraide 
et de soutien d’adultes et de 
parents d’enfants DYS (dyslexique, 
dysorthographique, dyscalculique, 
dysgraphique).

Nous agissons par des actions locales, 
de sensibilisation et d’informations 
auprès des établissements scolaires  
et des familles.

Apedys 91 propose réunions, 
groupe d’entraide, ateliers et 
conférences.

Nos motivations ? Changer le regard  
sur les troubles DYS.

Les DYS ont du talent, 
aidons-les à l’exprimer !


