
 13
ème

 Journée Nationale des Dys du Rhône 

 Hôtel de Région – Lyon Confluence 

 
L’association Dystinguons-Nous organise la Journée Nationale des Dys du Rhône 2019 

 avec le soutien et la participation active du Conseil Régional, 
des scientifiques, médecins, rééducateurs hospitaliers et libéraux, institutions et associations. 

 

Samedi 12 octobre 2019 de 9h à 17h  
Hôtel de Région - 1 esplanade François Mitterrand - 69002 Lyon 

L’entrée est gratuite et ouverte à tous 

 

Portée par des bénévoles, cette manifestation rassemble près de 2.500 visiteurs. 

 

Son Objectif : Apporter à la société une meilleure connaissance des troubles Dys 

et des situations de handicap qui en découlent. 

 

Ce que vous pourrez découvrir le 12 octobre : 

- Une pièce de théâtre « C’est de l’Or » : Entre émotions et découvertes des troubles Dys, rejoignez la famille Ward 
dans leur univers atypique, unique et singulier  

- « Et si on essayait de comprendre les Dys et le TDAH » animée par les associations 1.2.3. Dys, Avenir Dysphasie 
Rhône, Apedys Rhône et HyperSupers  

- « Les mesures basiques pour les Dys % des élèves » animé par Nicole BOUIN réservé aux enseignants  

-  « La défense des Dys : Stratégies et Recours » animée par Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de Lyon  

-  « Insertion professionnel : Emploi – Alternance. Quels accompagnements ?» animée par la CCI de Lyon, Cap 
Emploi 69 et l’AGEFIPH Auvergne Rhône Alpes  

- « Parole libre aux adolescents » avec le Docteur Olivier REVOL  

-  D’autres conférences thématiques et de nombreux stands -  

- Clôture de la journée avec Sandrine CHAIX, Olivier REVOL et DYStinguons-Nous 

 
L’événement est labellisé « Fête de la Science »  

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront : 
 Découvrir les dernières recherches et avancées scientifiques grâce aux chercheurs 



 Obtenir des renseignements sur les parcours de santé, scolaires et professionnels




 Trouver du soutien auprès des associations et de la permanence juridique du barreau de Lyon


 Découvrir des outils, matériel, méthodes pour accompagner la personne Dys dans sa vie de tous les jours




 Partager et échanger 


 

 
  CONTACT PRESSE : Christine PICHON : 06 13 52 83 45 

  Mail : dystinguons.nous@gmail.com 

  Pour plus d’infos : http://journee-nationale-des-dys-rhone.com/  

mailto:dystinguons.nous@gmail.com
http://journee-nationale-des-dys-rhone.com/

