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Souvent pris à la légère et considérés comme un phénomène de mode, les troubles DYS impactent 

pourtant la vie de plus de 10% de la population. Les répercussions de ces troubles peuvent être très 

pénalisantes durant les apprentissages scolaires ou universitaires, lors de l’entrée dans la vie active,  le 

maintien dans l’emploi ainsi que dans les relations sociales, si l’environnement humain dans lequel 

évolue la personne dys manque d’informations sur les actions de compensation. 

 
Chacun peut agir, à son niveau, pour permettre aux personnes DYS de s’épanouir et d’accéder aux 

savoirs, au monde professionnel et aux loisirs. 

 
FAVORISER LA CONNAISSANCE DES TROUBLES DYS 

 
L’association DYStinguons-nous organise la 11ème édition de la Journée Nationale des DYS pour 

le département du Rhône, qui se déroulera le samedi 7 octobre 2017, de 9h à 17h, à l’Hôtel de 

Région (Lyon 2) : 1 esplanade François Mitterand - CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 02. 

 
Cette manifestation, portée par des bénévoles et ouverte au grand public, a rassemblé plus de 2700 

personnes en 2016 - familles de personnes DYS, thérapeutes, enseignants, chercheurs et politiques - 

pour faire avancer et reconnaître la cause des enfants et des adultes atteints de troubles cognitifs. 

Elle a pour vocation d’apporter à la société une meilleure connaissance des troubles DYS et des 

situations de handicap qui en découlent afin de permettre un accompagnement approprié pour 

chaque personne concernée. 

 
L’événement, labelisé « Fête de la Science » et « Agir ensemble contre l’illetrisme », est 100% gratuit et 

ouvert à toutes et tous, avec le soutien et la participation active de scientifiques, médecins, rééducateurs 

hospitaliers et libéraux, institutions et nombreuses associations. 

Il vous proposera par le biais de divers stands et conférences de : 

 
Découvrir les dernières recherches et avancées scientifiques ; 

Obtenir des renseignements sur les parcours de santé, scolaires et professionels ; 

Trouver du soutien auprès des associations ; 

Partager et échanger sur les bonnes pratiques. 
 

 

CONTACT PRESSE 

Mme Nicole PHILIBERT, au 06 79 80 82 82, ou par mail à dystinguons.nous@gmail.com 

http://journee-nationale-des-dys-rhone.com/ 

Afin d’échanger en amont sur ce grand rendez-vous, nous avons le plaisir de vous convier à une 

conférence de presse qui se tiendra à 10h30 le 7 septembre 2017, à l’Hôtel de Région (Lyon 2). 

Les bénévoles de l’association, les médecins, les scientifiques, l’Education nationale et Madame 

Sandrine CHAIX conseillère régionale, déléguée aux personnes handicapées, seront ravis de 

pouvoir répondre à toutes vos questions.  
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