


"Soutien et Accompagnement des parents avec enfants en difficultés d'apprentissage"
Organise son 1er Colloque


Le 8 mars 2013 de 9H à 17H à Jodoigne


"À la découverte des troubles d'apprentissage, accompagner et enseigner 

aux enfants Dys"
Planning de la Journée : 
9H : ouverture, présentation de l'asbl "Cœur à Corps" par Sophie Leclère, Présidente de l'association. 
9H20 : Eleni Grammaticos, neurolinguiste à L'Hôpital Erasme et coordinatrice du Centre Paramédical
 "La Manivelle" à Rixensart et Grez-Doiceau.
THÈME : "Votre enfant est dysphasique, qu'est-ce que cela implique en classe et à la maison".
10H20 : Isaline Verwilghen, neuropsychologue et coordinatrice du Centre Paramédical 
"La Verte Voie" à Nodebais et Marie Laffineur, neuropsychologue
THÈME : "Votre enfant souffre d'un TDA/H, quels aménagements à l'école et à la maison".
11H20 : Xavière Remacle, enseignante et Graphothérapeute
THÈME : "Le regard de l'école sur ces handicaps cachés que sont les troubles d'apprentissages". 
12H30 à 13H30 : Pause Repas. 
13H30 : Marie Adams, Graphothérapeute et Praticienne de la Méthode Félicitée.
THÈME : "Graphotherapie et Dyspraxie".
14H30 : Ariane Albers, coordinatrice de l'asbl "Les Enfants de la Chance"
THÈME: "Aider les enfants dys en enseignant avec une méthode multisensorielle".
15H30 : JF Delsarte, Conseiller pour l'enseignement fondamental et secondaire spécialisé et Responsable  
de la politique inclusive au sein de l'enseignement ordinaire.
THÈME: Présentation du "Plan Dyslexie" mis en place par le Cabinet de MD Simonet. 
17H : Mot de la Fin  
Toutes les conférences seront suivies d'un temps d'échange autour du thème proposé. 
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Attention : le nombre de places est limité. Réservez suffisamment à temps ! 
MODALITÉS PRATIQUES: 
Adresse du jour : Salle des Calèches au Château Pastur, rue du Château, 13 à 1370 
Jodoigne. Parking aisé à proximité. 
Le prix comprend l'inscription au cycle complet de conférences ainsi que le lunch de midi.
10€/personne pour les étudiants des écoles Normales et secondaires
15€/personne pour les membres de l'asbl Cœur à Corps en ordre de cotisation 2013
25€/personne pour les non-membres.
Cette journée est destinée à toute personne concernée de près ou de loin par les troubles 
d'apprentissages. 
Futurs enseignants, pédagogues, paramédicaux, éducateurs, parents, thérapeute, neuropsychologues, etc ... 
sont tous le bienvenue à cette journée d'information et d'échange.  
Les frais d'inscription à la journée sont à verser sur le compte de l'asbl pour le 1 mars 2013 au plus 
tard. Numéro de compte de l'asbl : BE62 7320 1354 2261 et en communication, veuillez mentionner 
votre nom + colloque du 8/3/13. Et le formulaire d'inscription ci-joint est à nous renvoyer par mail ou par 
courrier. Merci
Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.

FICHE D'INSCRIPTION.
Nom : _________________________________________
Prénom : _______________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________
           _____________________________________________________________________
Téléphone : ______ /______________________
Mail : _______________________________________________________
Profession : __________________________________________________
à renvoyer par courrier ou par mail à l'association. Votre inscription sera prise en compte dès réception 
des frais d'inscription. 
Merci.  
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