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ACTIONS 2013  

 

Projets subventionnés 

 Un bébé un livre  

Date : 21 novembre 2013 – Action bénévole 

Lieu : dans les sept maternités de l’île  

Public : parents de nouveau-nés   

Objectif : Sensibiliser les parents au rôle de l’objet livre dans le développement du langage, offrir au 

nouveau-né un livre doudou (108 livres distribués). 

Distribution des « objectifs langage » brochure d’information sur le développement du langage 

Financement : Rotary Club de St Denis, Conseil général 

 

 Action auprès des assistants maternels : prévue et organisée en 2013 

Date : 08 février et le 01 mars 2014 

Lieu : Sud de l’île – Saint Joseph 

Public : assistants maternels   

Objectif : communication, développement du langage oral/précurseurs et stratégies 

Financement : association KDKL 

 

Actions d’information 

 Présentation des livrets DYS  

Date : MARS 2013 

Lieu : Bassin Sud-Est, Nord, Est et Ouest 

Public : les infirmières de collège 

Objectif : présentation des livrets sur les troubles d’apprentissage distribués ensuite par le rectorat 

Financement : GRSP, groupement régional de santé publique (ARS) 

 

  « les clés du langage et autour du livre » 

Date : 25 avril et 27 juin 2013 

Lieu : école maternelle de Saint André 

Public : les parents, 10 familles de milieux défavorisés 

Objectif : interaction avec les parents sur : « qu’est-ce que le langage, les précurseurs à la 

communication, comment aider son enfant, un outil : le livre » 

Financement : Action gracieuse menée en partenariat avec le Rotary 

 

 Troc du livre 

Date : 28 avril 2013 

Lieu : Entre-Deux 

Public : parents, professionnels 

Objectif : prévention autour du livre 
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Participation aux grands évènements régionaux et/ou nationaux 

 Colloque de Paris : « Quelle prévention pour nos ainés ? » 

Date : 12 avril 2013 

Lieu : Paris 

Thème : « quelle prévention pour nos ainés ? » Pistes de réflexion et rééducatives dans 

l’accompagnement orthophonique des personnes âgées. 

Financement : SORR (syndicat des orthophonistes de la région Réunion) 

 

 Assises Régionales sur la lutte contre l’illettrisme 

Date : 27 mai 2013 
Lieu : Saint Denis, Hôtel de région 
Invitation par le CARIF-OREF 
 

 Forum Santé-Bien Etre 

Dans le cadre du Réseau Gérontologique Ouest (Centre local d’information et de coordination de 

structures d’aides à la personne âgée) 

Date : 17 septembre 2013 
Lieu : La Possession 
Objectifs : Stand avec divers documents sur la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, la 

presbyacousie, l’AVC, supports pour répondre aux questions en lien avec l’action orthophonique 

autour de ces pathologies. 
Public : Intergénérationnel, de nombreuses écoles étaient présentes ainsi que des associations de 

personnes âgées et des professionnels des institutions de soins à domicile (unités mobiles CH, 

Hospitalisation à domicile…) 
Moyens : conférences, stand au forum santé et bien-être 
 

 Colloque « Troubles spécifiques du Langage Oral chez l’enfant » 

Date : 22,23 et 24 octobre 2013 

Lieu : Saint Gilles- Novotel 

Public : intervenants pédagogiques, médicaux et paramédicaux 

Organisé par la fondation du Père Favron 

Présentation par keskidikeskili : film tourné à Mafate en 2011 : action de prévention primaire auprès 

des parents mafatais sur le thème « précurseurs au langage et stratégies de communication avec le 

jeune enfant » 

 

 Participation à la 5° édition du salon régional de l’éducation : le conseil de la 

culture, de l’éducation et de l’environnement  (CCEE) 

Date : 25 octobre 2013 

Lieu : Saint Denis 

Thème : rencontre débat avec les acteurs locaux (institutionnels et professionnels de l’éducation et la 

petite enfance suite à la présentation du programme de prévention et d’éducation « parler bambin » 

Objectif : présentation des différents projets menés dans le cadre de l’association sur le 

développement des capacités langagières des jeunes enfants associant les parents. 

Invitation par le Conseil Régional 
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 Festival audiovisuel en orthophonie 

Date : 9,10 et 11 novembre 2013 

Lieu : Nancy  

Public : professionnels : médicaux et paramédicaux 

Objectif : présentation du film tourné à Mafate en 2011 : action de prévention primaire auprès des 

parents mafatais sur le thème « précurseurs au langage et stratégies de communication avec le jeune 

enfant » 

Financement : organisateurs du festival, SORR et association 

Le film a reçu le 1° prix de la meilleure réalisation filmée 

 Journée des Assistantes maternelles 

Date : 23 novembre 2013 

Lieu : Saint Denis, parking Conseil Général 

Public : Assistantes maternelles 

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

Financement : action gracieuse 

 Journée pratique gérontologie ouest 

Date : 10 décembre 2013 

Lieu : La Saline 

Public : Professionnels médicaux et paramédicaux sur invitation du RGO. 

Thème : Prévention et bien vieillir, intervention sur la presbyacousie et sa prise en charge 

orthophonique. 

Financement : Action gracieuse 

 

Journées nationales 

 16° Journée Nationale de l’Audition 

 communiqué de presse 

Date : 14 mars 2013 

Thématique : la presbyacousie : les premiers signes  et les attitudes favorables 

 

 Dans le cadre du Réseau Gérontologique Ouest 

Date : 14 avril 
Lieu : Saint Paul 
Thèmes : la presbyacousie + distribution du kit JNA (bouchons, dépliants) 
Public : soignants et  publics 
Financement : action gracieuse 

 Journée nationale des troubles DYS 

Date : 10 octobre 2013 

Lieu : Saint Denis 

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  


