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Le mot de la présidente

Vacances…
Vacances de fin d’année

Les familles : le socle de
T’es C@P

La permanence de T’es C@P sera fermée
du Samedi 23 Décembre 2017
au Lundi 8 Janvier 2018

Comme je vous l’écrivais le mois dernier,
le développement constant de notre
association

tient

évidemment

à

Même s’il est un peu tôt pour y penser, T’es C@P vous
souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année !

l’engagement sans faille des bénévoles
depuis 10 ans. Mais il réside aussi dans le soutien des 450
familles que nous accompagnons chaque année.
Bien sûr, ce soutien s’exprime par la confiance accordée par
les parents et les enfants aux volontaires et aux bénévoles de
T’es C@P, qui se renouvèle année après année. Mais il se
manifeste aussi de façon plus concrète, par le fait que l’aide
de chacun est nécessaire à la continuité de T’es C@p. Vendre
des billets de tombola, proposer son aide lors des
événements, participer aux activités, ou simplement parler de
nous auprès de son entourage … sont autant d’actions
indispensables que chaque famille peut accomplir pour
permettre à T’es C@P de se développer afin que chaque
enfant puisse bénéficier d’un accompagnement gratuit dans
toutes les communes du Finistère.

Retour sur les A-propos
T’es C@P a organisé deux A-Propos
Le 7 octobre une journée pour « Apprendre à Apprendre ».
Tout au long de la journée, Jean-Philippe Abgrall, enseignant,
a fait découvrir aux participants des méthodes
d’apprentissages différentes afin de trouver les bons outils
pour que chaque enfant réussisse à apprendre. Une journée
pleine de découverte et d’échange. Vous pouvez retrouver le
travail de Jean-Philippe Abgrall dans son livre : Stimuler la
mémoire et la motivation des enfants.
Le 18 novembre une journée sur les » DYS ».

La participation de chacun est importante. N’hésitez pas, tout
le monde peut nous aider !
Sandra PERSON

Agenda
STAGE CHOCOLAT
A Plonéour-Lanvern
Samedi 16 Décembre
De 14h à 17h
Inscrivez-vous au
09 51 65 85 38
JOURNEE DES
BENEVOLES
Organisée par France
Bénévolat
Mardi 5 Décembre de
13h à 17H
Aux Halles de Quimper
Salle 2 (1er étage)

Tous les bénévoles et futurs bénévoles de toutes
associations sont les bienvenus

Le matin, Laurence Launay, orthophoniste, formatrice et
enseignante a défini les différents « DYS » : dyslexie,
dysorthographie,
dysphasie,
dyscalculie,
dysgraphie,
dyspraxie, trouble déficitaire de l’attention. Ce sont des
troubles spécifiques des apprentissages qui proviennent d’un
fonctionnement particulier du cerveau. Ces enfants,
adolescents ou adultes porteurs d’un DYS sont des personnes
intelligentes qui souffrent de ne pas pouvoir le montrer et le
prouver dans leur quotidien surtout scolaire.
Le diagnostic est effectué par des orthophonistes sauf pour
la dyspraxie et le trouble déficitaire de l’attention qui sont
diagnostiqués par des médecins spécialisés.
L’après-midi a été consacré à l’accompagnement et aux
aménagements en classe et lors des devoirs. De grands
principes ont été abordés à travers des ateliers : renforcement
positif, aller à l’essentiel, éviter de confronter le jeune à
l’erreur, automatiser en augmentant les contraintes, multiplier
les moyens mnémotechniques pour apprendre une leçon, une
poésie, l’orthographe des mots…
Une journée riche qui a permis aux participants d’échanger et
de partager leurs difficultés comme leurs expériences
positives.

L’équipe de rédaction

