
Actions 2011  

 

 Un bébé un livre  
Date : 17 novembre 2011 – Action bénévole 
Lieu : dans les huit maternités de l’île 
Public visé : parents de nouveau-nés  (environ 200 bébés) 
Objectif : Sensibiliser les parents au rôle de l’objet livre dans le développement du langage, 
offrir au nouveau-né un livre doudou. 
Distribution des « objectifs langage » brochure d’information sur le développement du 
langage 
Financement : CAF Rotary Club de Saint Denis pour l’impression des « Objectif Langage »  
  

 Action de prévention primaire à Mafate 
Date : Réalisation de trois sessions entre mars et juin 2011 
Public visé : parents d’enfants de 3 ans et 6 ans 
Lieu : La Nouvelle, Aurère et Ilet à Malheur 
Objectif : sensibiliser les parents aux précurseurs de la communication, développer les 
stratégies de stimulation langagière, évaluer les besoins de prévention orthophonique dans 
le  cirque, étudier la faisabilité et l’efficacité d’une telle action dans d’autres îlets mafatais 
Financement : CAF, DRAC et Conseil Régional  
  

 Participation au Projet de Réussite Educative  
Date : année scolaire 2010-2011 
Lieu : St Paul 
Public visé : les parents d’enfants  de maternelle 
Objectif : informer sur le développement du langage oral 
Intervenantes : 8 orthophonistes 
Heures d’interventions : 8   
Financement : Caisse des écoles 
 

 Interventions d’informations dans les établissements scolaires (collèges 
et lycées) 

Date : année scolaire 2010-2011 et 2011-2012 
Lieu : Collège de St Denis, Salazie, La Saline, Le Port, St Joseph et l’IME de St André. 
Thèmes : Dyslexie – Dysorthographie – Troubles spécifiques des Apprentissages – 
Aménagements scolaires 
Public : enseignants 
Intervenantes : 8 
Heures d’interventions : 25 
Financement : établissement, association de parents d’élèves  
 
 
 
  



 Intervention dans le cadre du Réseau Gérontologique Ouest (Centre local 

d’information et de coordination de structures d’aides à la personne âgée) 
Date : 13 avril 2011 
Lieu : Le Port 
Thèmes : Prise en charge de la maladie de Parkinson 
Public : Personnes âgées, aidants, professionnels 
Intervenante : 1 
Heures d’interventions : ½ heure 
Financement : action gracieuse 
 

 Journée Nationale des troubles DYS 
Date : 10 octobre 2011 
Public : Familles d’enfants porteurs d’un trouble DYS 
Organisateurs : Association St François d’Assise (dont le centre référent des Troubles 
Spécifiques des Apprentissages) et le Collectif AVEC 
Comment : Tenue d’un stand d’information et participation aux tables rondes 
Intervenants : 2 
  

 Journée Nationale de l’Audition 
Date : 10 mars 2011 
Thématique : Pollutions sonores : notre santé peut-elle être menacée ? 
Comment : Dossier de presse envoyé aux journaux + informations dans les salles d’attente 
 

 Journée mondiale de l’alphabétisation  
Participation : 8 septembre 2011 
Animation d’un atelier sur la prévention de l’illettrisme 
 


