Actions 2010
Un bébé un livre
Date : journée du 23 octobre 2010 – Action bénévole
Lieu : dans les huit maternités de l’île + au R.A.M. de St Paul.
Public visé : parents de nouveau-né + parents de jeunes enfants (environ 400 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 : DRAC – Crédit Agricole pour l’achat des albums et l’édition des brochures
Action de prévention primaire à Mafate
Public visé : parents d’enfants de 3 ans et 6 ans
Lieu : Projet pilote sur l’îlet de la Nouvelle, à reconduire et à étendre à un autre îlet si l’évaluation
est satisfaisante
Date : Réalisation de trois sessions entre mars et juin 2010
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 : Groupement Régional Santé Publique
Conception et édition d’un livret « L’enfant et les troubles « dys » au collège »
Livret de recommandations à l’usage des enseignants sur les aménagements pédagogiques pour
la scolarité des élèves porteurs de « dys »
Partenariat avec les médecins et infirmiers du Service Promotion de la Santé en faveur des élèves
du rectorat
Public visé : tous les enseignants de collèges de l’académie soit 5381
Territoire : 81 collèges (public et privé)
Enquête préalable auprès des enseignants d’élèves bénéficiant de PAI, sur les difficultés
rencontrées dans leur enseignement auprès de cette population
Objectif : répondre la demande des enseignants sur des conseils pratiques, changer le regard sur
l’élève selon une approche écologique
Date : distribution à la rentrée 2010
Financement : Groupement Régional Santé Publique
Participation au Projet de Réussite Educative
Lieu : sur les communes de St Paul et du Port – 18 interventions
Public visé : parents d’enfants de primaire et de maternelle
Thème : le développement du langage oral
Intervenantes : 17 orthophonistes
Heures d’interventions : 34
Financement : Caisse des écoles

Interventions d’informations dans les établissements scolaires (collèges et lycées)
Lieu : Collèges Adrien Cadet aux Avirons, Oasis au Port, Bory St Vincent à St Philippe, La Marine
Vincendo à St Joseph, Schoelcher à St Louis, Henri Matisse à Ravine des Cabris, Teixera da Motta à
la Possession, Antoine Soubou à St Paul, La Pointe des Châteaux à St Leu, Lycée Pierre Poivre à St
Joseph Sud-Ouest
Thèmes : DL – DO – TSA – aménagements scolaires
Public : enseignants
Intervenantes : 11
Dates : de juin à décembre
Heures d’interventions : 38
Financement : établissement, association de parents d’élèves
Intervention dans la crèche Les Pandas au Port
Thème : développement du langage, sensibilisation
Intervenante : 1
Heures : 2
Public : parents
Etats généraux de l'illettrisme
Date: 3 novembre
Lieu : St Denis
Intervenantes: 2 personnes
Thème: participation à l'atelier "maternelle et petite enfance" et "réseaux et partenariats"

