
RECITAL 63

Siège au SESSAD V.DURUY

20 rue de Strasbourg

63 000 Clermont-Ferrand

04.73.90.18.39

Mail provisoire :
sessad.vduruy@pep63.org

Membres fondateurs

DFD Auvergne

F-Acteur Dys

Compagnie des Dys

Association APF

Institut les Gravouses

Association PEP 63

Autres membres du CA

ANEPSYA (neuropsychologues)

ANFE (ergothérapeutes)

AP/A 63 (psychomotriciens)

Pédiatres en nom propre

Interlocuteurs partenaires

CFAS

PACEI

LADAPT

CRTLA

Objet

Organiser des actions de
sensibilisations

Recenser et mobiliser les ressources
locales

Organiser la mise en réseau des
acteurs recensés sur le département
du Puy de Dôme ;

Engager une réflexion autour de la
création d’une plateforme
susceptible de favoriser l’accès aux
soins, la coordination et la cohérence

REseau pour la Coordination et l’Information sur
les Troubles des Apprentissages et du Langage

du Puy de Dôme

Depuis 2014 - Collaboration entre membres fondateurs et partenaires

 Organisation de 3 journées des Dys
 Sensibilisation des médecins généralistes du territoire
 Formation et temps d’échanges communs
 Coordination avec les institutions et intervenants extérieurs

2017 - Grande cause régionale

 Participation active au Livre Blanc

 Mise en relation avec d’autres associations et d’autres structures

 Dépôt d’un dossier de subvention auprès de la région en octobre

Création de l’Association RECITAL

 Assemblée générale constitutive le 15 novembre 2017

2018 – Première année de fonctionnement

 16.01 : Premier Conseil d’Administration

 22.01 : Conseil d’Administration exceptionnel

 30.01 : Rencontre avec Madame Martin, chargée de mission ARS

 31.01 : Participation au groupe de travail prévention «mères et 0-6

ans» de l’ARS

Communiqué de presse de l’HAS : recommandations sur le

parcours de soin des enfants avec troubles spécifiques,

auxquelles a participé une des membres.

 1.02 : Présentation de l’Association à Monsieur Schweyer, directeur de

la délégation départementale du Puy-de-Dôme et Madame

Patureau-Mirand, chargée de mission pôle prévention et promotion de

la santé

 27.02 : Conseil d’Administration avec axes de travail dégagés

Points forts

 Gouvernance riche, représentation d’usagers, de libéraux et du

médico-social

 30 Médecins sensibilisés qui montrent un intérêt pour une structuration

collective

 Une structuration forte des expériences passées et de la collaboration

qualitative

Expériences complémentaires

 Associations de parents ancrées sur le territoire, certaines avec des

engagements régionaux et nationaux

 Structures médico-sociales et associations gestionnaires reconnues

 Pédiatres œuvrant au décloisonnement sanitaire, social, scolaire et

médico-social

 Associations de libéraux actives expérimentées

 Partenariats de qualité sur le territoire


