Groupe Dysversité
Destiné aux personnes porteuses de Troubles spécifiques cognitifs

GROUPE DE PAROLES DYSVERSITE – JEUNES ADULTES / ADULTES
●
●
●
●

Vous êtes porteurs de troubles Dys (Dyslexie, Dyspraxie, Dysphasie, TDAH)
Vous aimeriez échanger, partager avec d’autres personnes qui vous comprennent à propos de vos
expériences et/ou de vos interrogations !
Vous vous posez, par exemple, la question :’En quoi ma différence est une force ?’
Venez bénéficier de la force du Groupe Dysversité pour enrichir vos bonnes pratiques, vos connaissances et
faire fructifier vos idées dans une dynamique collective.
VENEZ NOUS RENCONTRER le Samedi 13 septembre 2014 au Café « Dupont Café »
25 boulevard de Sébastopol 75001 Paris pour une réunion d’information de 9h30 à 11h00
(Chacun s’acquitte de sa consommation)
Inscrivez-vous sans tarder à la REUNION D’INFORMATION du programme 2014-2015 :

http://doodle.com/sqgzt3rbkk8dbhxc
Si vous n’êtes pas disponible à cette date, vous pouvez contacter l’une des trois intervenantes
Modalités Pratiques
Public

Personnes porteuses
de troubles
spécifiques cognitifs

Lieu

FORUM 104
104 rue de Vaugirard
75006 - PARIS

Calendrier

11 octobre 2014
15 novembre 2014
13 décembre 2014
17 janvier 2015
14 février 2015
14 mars 2015
11 avril 2015
30 mai 2015
13 juin 2015

Nombre de
Participants

Groupe de 10 à 12
participants

Fréquence

Le Samedi
de 10h00 à 12h00
1 fois par mois
de d’octobre 2014 à juin 2015

Participation
demandée

Prix par séance : 15 € - Il est fortement recommandé de participer à la totalité des 9 séances et, en cas
d’empêchement, à un minimum de 4 séances en continu

Isabelle LHERMENIER

Diane DUPONT

Marie Louise MOREAU

Psychologue de formation, elle
accompagne et assiste les parents
confrontés à des difficultés, des
questionnements ou des incertitudes
concernant l'éducation de leurs
enfants. Elle accompagne des enfants
et des jeunes adultes porteurs de
troubles Dys et TDAH, en proposant
des conseils éducatifs, de la guidance
parentale et des accompagnements à
la vie sociale.

Diagnostiquée dyslexique depuis
l’âge de 7 ans, elle a une expérience
de plus de 15 ans dans l’animation de
groupes d’enfants et d’adultes.
Aujourd'hui, elle accompagne les
structures dans leur politique de
ressources humaines de diversité
(Égalité femme-homme, handicap et
minorités visible). L’accompagnement
se fait par étape : diagnostic, plan
d'action, mise en œuvre et
évaluation.

Elle a vécu personnellement
l’expérience de troubles aux effets
analogues aux troubles Dys. Cela lui
permet aujourd’hui d’avoir la double
casquette ‘Dys et non-Dys’ pour vous
accompagner dans la sphère
professionnelle. Spécialisée en
management, formation et coaching
en insertion professionnelle, elle
intervient à la fois auprès des
personnes porteuses de troubles Dys,
des entreprises et des managers.

i.lhermenier@educationconseil.com
06 71 06 24 36

diane.dupont@yahoo.fr
06.60.80.46.52

legendepersonnelle.asso@gmail.com
06.82.38.45.84
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