
ACTIONS 2012  

 

Formation du CA 

Formation en sociocratie 

o Animée par Sylviane Drevon, de Réunion des Hommes 

o Lors des CA de l’association : septembre et novembre 2012 

o Apport  d’outils pratiques à la prise de décisions, à la résolution de problèmes 

 

Formation Dialogoris 

o Animée par Paulette Antheunis et Françoise Ercolani-Bertrand 

o Novembre 2012 

o Thèmes : « accueillir les différences culturelles » et « bilan orthophonique et bilinguisme » 

 

Projets subventionnés 

 Un bébé un livre  

Date : 29 novembre 2012 – Action bénévole 

Lieu : dans les sept maternités de l’île  

Public : 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 : Crédit Agricole de Saint Paul, Rotary Club de St Denis, Conseil général 

 

 Action de prévention primaire à Mafate 

Date : Réalisation de trois sessions de 3h30 entre mars et juin 2012 

Public visé : parents d’enfants de 3 ans et 6 ans  

Lieu :  Aurère, Ilet à Malheur, Ilet à Bourse, Grand Place et Cayenne 

Objectif : sensibiliser les parents aux précurseurs de la communication, développer les stratégies de 

stimulation langagière.  

Financement : CAF, ARS et Conseil Général    

 

Actions d’information 

 Participation au Projet de Réussite Educative  

Date : année scolaire 2011-2012 

Lieu : Le Port (8 interventions) 

Public visé : les parents d’enfants  de maternelle au collège 

Objectif : informer sur le développement du langage oral (stratégies de stimulation langagière) et sur 

les acquisitions des apprentissages 

Financement : PRE  

 

 



Intervention dans le cadre du Réseau Gérontologique Ouest (Centre local 

d’information et de coordination de structures d’aides à la personne âgée) 

Lieu : Le Port 
Thèmes : Prise en charge de la maladie de Parkinson, de la maladie d’Alzheimer, de la presbyacousie, 
de la dysphagie, de l’aphasie 
Public : Personnes âgées, aidants, professionnels 
Moyens : conférences, stand au forum santé et bien-être 
Financement : actions gracieuses 
 

Lutte contre l’illettrisme 
 Formation CARIF-OREF 

Date : 5-6 décembre 2012 (2 x 7h) 
Lieu : CARIF-OREF 
Public : 20aine formateur des ateliers « compétences clés LCI » 
Thème : « lecture experte et apprentissage de la lecture » 
Financement : CARIF-OREF 
 

Participation aux grands évènements régionaux et/ou nationaux 

 Journée des Assistantes maternelles 

Date : 17 novembre 2012 

Lieu : Saint Denis, les Jardins de l’Etat 

Public : Assistantes maternelles 

Thème : information sur la lecture et le langage oral/ la communication 

 

 Rassemblement prévention  

Date : 28 juin 2012 

Lieu : FNO à Paris 

Thèmes : « être acteur de prévention auprès de différents publics » 

 

 5ème salon du livre jeunesse de l’Océan Indien 

Date : 6 octobre 2012 

Lieu : Halle des manifestations du Port 

Thème : « Des livres qui grandissent avec les bébés » 

 

Journées nationales 

 Journée nationale des troubles DYS 

Date : 10 octobre 2012 

Public : Familles d’enfants porteurs d’un trouble DYS 

Organisateurs : Association St François d’Assise (dont le centre référent des Troubles Spécifiques des 

Apprentissages)  

Comment : Tenue d’un stand d’information et participation aux ateliers 

 

 Journée Nationale de l’Audition 

Date : 8 mars 2012 

Lieu : Les Récréateurs (Saint Denis) 



Thématique : Le capital auditif des jeunes est-il en danger ? 

Comment : distribution de bouchons d’oreilles, distribution de plaquette d’information 

 

 Journée mondiale de l’alphabétisation  

Date : 7 septembre 2012  

              Lieu : Conseil Régional  

Thème : présentation de l’acquisition de la lecture  

Public : professionnels de la lutte contre l’illettrisme 

 

 Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer 

Date : 21 septembre 2012 

Moyen : communiqué de presse diffusé sur zinfos974.com 

 

 Semaine nationale des AVC 

Date : du 15 au 20 octobre 2012 

              Moyen : distribution de 1000 livrets sur l’aphasie par l’intermédiaire des officines des 

pharmaciens (partenariat avec l’URPS des orthophonistes et l’URPS des pharmaciens) 

 


