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Les mots de la présidente
Après 2 ans de crise sanitaire, c’est le fonctionnement même de l'association qui a
été affecté : travail à distance grâce aux outils numériques, de nouvelles relations
avec les adhérents et les prestataires. Nous avons dû encore et encore, nous adapter
avec les moyens humains et renforcer la communication.

Mais

fortes

de

nos

expériences

avec

la

première

année,

nous

avons

su

rester

solidaires. Les projets n'ont pas manqué et nous avons pu faire face à cette crise.

L'association Entr'Ed a poursuivi son action. Nous avons pu continuer à aller vers les
autres

pour

informer,

expliquer

et

rendre

visible

ce

qui

ne

l'est

pas.

Je

pense,

notamment, à nos actions au sein des écoles qui malgré le contexte ont pu se tenir.
L'écoute, la curiosité et l'enthousiasme rencontrés par les élèves nous ont réjoui et
redonnent

des

forces

pour

continuer

l'action,

et

ainsi

semer

la

graine

de

la

bienveillance auprès des plus jeunes.

Notre chemin est encore long pour faire évoluer le regard des autres sur les troubles
des apprentissages, mais nous avons le sentiment aujourd'hui de semer les graines qui
pousseront dans un futur proche.

Sandra Bolosier

Entr'ed
Association à but non lucratif, régie par la loi des associations de 1901. Née le 29.10.2014.

Elle réunit aujourd'hui 7 membres bénévoles autour d'une même vocation :

"Soutenir et accueillir les parents dont les enfants sont porteurs
d'un handicap invisible. Les enfants DYS".
L’association ambitionne d’apporter soutien, conseils et accompagnement aux personnes qui
recherchent de l’information sur les troubles des apprentissages. Nous sommes une association
regroupant des familles sur les villes de Chaumontel, Deuil la Barre, Fosses, Goussainville,
Louvres, Marly la Ville, Puiseux en France, Saint-Pathus et Survilliers.

Pour qui
L’association Entr’ed est née, parce que nous avions à cœur d’aider et de sortir de l’isolement
les familles touchées par le handicap invisible. Nous avons à cœur de lever le voile sur ce
handicap et de redonner aux parents comme aux enfants, l’envie de réussir et de croire en leur
avenir. Mais aussi accompagner toutes les personnes liées à ce handicap, désireuses de
comprendre et d'aider les enfants DYS.

Pourquoi
Soutenir et aider un enfant DYS n’est pas une mince affaire. Et les parents de ces enfants DYS
ont réellement besoin de soutien pour réussir ce challenge et sortir victorieux de ce combat.

Le préfixe DYS désigne des difficultés de mise en place et de fonctionnement.
Les DYS sont des troubles neurodéveloppementaux, qui ne concernent que certains domaines
précis (le langage, les gestes...) alors que les autres fonctions mentales sont préservées. Ce
dysfonctionnement

précoces,
adulte) et

n'altère

en

rien

leur

capacité

intellectuelle.

(c'est-à-dire qu'ils apparaissent dès l'enfance),

Les

durables

troubles

DYS

sont

(se poursuivent à l'âge

handicapants (répercussions sur la vie quotidienne).

L'école est souvent associée à un combat de tous les jours pour obtenir des adaptations et/ou
des aménagements spécifiques, afin qu'ils puissent ne pas être en échec et avoir un avenir.

Définitions de quelques troubles DYS
Dyslexie
Trouble de l'acquisition et de l'automatisation de la lecture ; c'est un trouble durable du
langage écrit. Quand il touche également l’acquisition et la maîtrise de l'orthographe, on parle
de dysorthographie.

Dyspraxie
Également appelée trouble d'acquisition de la coordination ;

ce sont des troubles de la

conception, de la programmation et de la réalisation des gestes avec absence de troubles
moteurs ou de déficit intellectuel.

Dysphasie
Trouble de l'acquisition et de l'automatisation du langage oral touchant la compréhension
et/ou l'expression.

Trouble de l’attention (TDA/H)
Déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ; il peut se caractériser par un déficit de
l'attention, une impulsivité, une hyperactivité (à des degrés divers).

Et bien d’autres encore….

Généralement, les enfants atteints de troubles DYS peuvent avoir des troubles associés ou
présenter différents DYS en même temps.

Les orientations de l'association
L'association agit selon 3 pôles :
démarches administratives...),
vidéo,

théâtre...)

et

soutenir et accompagner les parents

(groupes de parole,

développer le potentiel des enfants (poterie, cuisine, montage

faire évoluer le regard des autres sur ce handicap invisible

(informations, rencontres avec des professionnels...).
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Les temps forts de 2021
La vidéo sur la gestion des émotions (numérique)
Vidéo

"Gestion

Natacha

des

Knittel,

émotions"

psychologue

réalisée
clinicienne

par
sur

Fosses.

Partenaire

de

longue

date

de

l'association,

Madame Knittel a travaillé autour des émotions et
de leurs gestions. Vidéo en direction des parents.
A découvrir sur notre site www.entred.fr

Intervention de la MDPH (numérique)
Rencontre sous forme de questions/réponses via Teams avec

Emilie Ivandekics, présidente de la MDPH du Val d'Oise.
Réunion permettant de comprendre le fonctionnement de la
MDPH, de faire un point sur nos droits et de faire avancer
quelques dossiers en attente.

Intervention par une neurospychologue (numérique)

Un Zoom a été mis en place à l'attention des parents par
Cécile Rousseau neuropsychologue à Senlis. Thème sur le
mouvement et rééquilibrage neurologique.

Notre action au sein du CCAS (Fosses)
Etablissement

public

et

automne

situé

au

sein

de

la

mairie

de

Fosses, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), propose une
multitude

de

services

à

destination

des

personnes

isolées,

des

personnes handicapées, des seniors et des familles. Il assure une
mission de prévention et de développement social en lien étroit avec
les institutions publiques et privées et les associations. Il accueille,
informe, instruit et oriente les usagers sur les différentes aides et
prestations existantes.

Du fait de notre engagement dans le champ du handicap, nous
continuons

à

participer

dans

cette

instance

par

la

présence

de

Madame Anita Bia, membre de notre bureau.

Le forum des associations (Fosses et Marly la Ville)

Moment fort pour l'association pour se faire
connaître et porter l'information auprès des
parents et/ou professionnels.

Journée nationale des DYS (Senlis)
15ème

Journée

des

DYS

de

l'Oise.

Une

société

inclusive

pour

les dys ? Des droits pour tous !

Lors

de

cette

15ème

journée

des

DYS,

l'association

Entr'ed

continue à répondre favorablement à l'invitation de l'association
"Avenir dysphasie Picardie" pour participer et répondre de son
mieux aux interrogations des parents quant aux démarches et/ou
spécialistes à consulter.

Permanence (Louvres)
Afin

de

répondre

aux

questions

des

adhérent(es)

ou

toute autre personne, nous avons mis en place un espace
d'écoute

et/ou

d'accompagnement

(uniquement

sur

rendez-vous) autour des troubles des apprentissages.

Ces permanences ont lieu dans les locaux de la MJC-la
Lucarne

à

Louvres,

établissement

parentalité et autres services.

Visite de l'école Montessori (Pontarmé)
Invitée par la direction de l'école de Montessori
de Pontarmé, nous avons pu échanger sur les
troubles des apprentissages des enfants Dys et
découvrir le fonctionnement de cette école.

de

soutien

à

la

Sensibilisation - Collège Dolto (Marly la Ville)
Invitée par la FCPE du collège Dolto de Marly la Ville,
une sensibilisation aux troubles des apprentissages par
l'intervention

d'une

professionnelle

de

santé

et

des

mises en situation de "vis ma vie de Dys" ont eu l'effet
escompté auprès des élèves de 5ème.

Cette

présentation

est

association. Animée par
membre

de

un

des

temps

Anita Bia,

l'association,

cette

fort

de

notre

ergothérapeute et
action

a

permis

d'informer, d'expliquer et de rendre visible ce qui ne
l'est pas.

Journée de sensibilisation sur le handicap (Louvres)
Une journée de sensibilisation a été organisée par la
mairie de Louvres autour du handicap quelque soit sa
forme (visible ou invisible).

Ce fut l'occasion pour nous de nous présenter, mais aussi
de

prendre

contacts

avec

les

autres

associations

œuvrant dans le champs du handicap.

Les autres ateliers
Un certain nombre d'ateliers ont du être annulés à cause de la
crise sanitaire : l'initiation "Escrime" avec l'association d'escrime
de Pont Saint Maxence, le tir à l'arc avec la compagnie des arcs
de Marly la ville, l'escape game, les groupes de paroles avec les
parents... A reprogrammer dès que possible !

Le bureau de l'association
Tout au long de l'année, les membres du bureau se sont réunis pour construire des
projets, se sont mobilisés pour élargir les champs d'action de l'association, créer des
réseaux

d'informations

et

de

partages,

rencontrer

des

partenaires,

financements...

Présidente : Sandra BOLOSIER
Vice Présidente : Kelly VELIN
Trésorière/Secrétaire : Isabel LOZANO
Assesseurs : Anita BIA, Sadia GALLEZE,
Stéphanie PASQUET et Patricia PICHARD

Association composée
de bénévoles touchés par le handicap invisible.

trouver

des

Ils nous soutiennent

Ils sont partenaires

Adhérer, c'est soutenir.
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