mercredi 6 octobre 2021

LA VILLE DE VINCENNES CRÉE UN FONDS DYS AU SEIN
DE SA MEDIATHÈQUE

A l'occasion de la 15e journée nationale des « DYS », la Ville de Vincennes, avec le soutien
du Centre National du livre, lance vendredi 8 octobre son « fonds DYS ». Ce projet permet à
la Municipalité de mettre à disposition, dans les espaces de la médiathèque, des livres et
des ressources numériques conformes aux besoins de concentration et
d'apprentissage des enfants et des jeunes souffrant de ces troubles
neurodéveloppementaux (dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, dysgraphie,
dyscalculie...), qui concernent 8 à 10 % de la population. Des conférences, des séances
de lectures et des spectacles sont au programme tout au long du week-end afin
également d'informer et de sensibiliser le grand public sur les troubles cognitifs
spécifiques et sur les troubles d'apprentissage.

A partir de samedi 9 octobre le « fonds DYS » enrichit l'espace jeunesse de la Médiathèque de la
ville Vincennes. Entre 170 et 180 nouveaux livres, reconnaissables grâce à un autocollant vert,
seront à disposition du public dans un secteur expressément dédié. Des livres adaptés aux
jeunes dyslexiques et des livres pédagogiques sur les problématiques liées aux troubles « DYS »
seront proposés aux usagers vincennois. Des liseuses équipées d'une police de caractère
adaptées aux dyslexiques et proposant la synthèse vocale compléteront l'offre de la médiathèque
dans les prochaines semaines. En outre, en partenariat avec les plateformes Eurêka et Eole, le «
fond DYS » propose également des ressources numériques à l'image de livres numérique et audio et
ouvrages périscolaires.
Outre l'objectif d'inclusion des publics touchés par les troubles « DYS », l'ambition portée par
la municipalité est de donner de la visibilité à cette question et sensibiliser le grand public. A
cette fin, l'inauguration du projet qui aura lieu le vendredi 8 et samedi 9 octobre, sera
accompagnée par des animations, conférences et spectacles.
En particulier, le vendredi 8 octobre la Salle Robert-Louis accueillera à 19h la conférence « Les troubles
des apprentissages et les troubles DYS : qu'est-ce que c'est et comment accompagner ? » donnée par
la neuropsychologique Béatrice Navarro et par la psychologue Laetitia Haouzi. Le lendemain,
plusieurs animations et spectacles s'adresseront à un public plus jeune. Entre autres, le spectacle de
la conteuse Laurence Benedetti« Dys-semblables » ainsi que des courtes vidéos qui seront diffusées
tout au long de la journée à la médiathèque : « C'est quoi la dyslexie?», scénario d'Axel PlantéBordeneuve, dessins de Jacques Azam, l'émission« C'est pas sorcier» sur les troubles de
l'apprentissage, un slam de Constance Jouet ainsi que« Trait pour Trait», le portrait de l'auteur de
BD Christopher Boyd, lui-même dyslexique.
Le lancement de fonds DYS est le fruit d'un travail important, menée par les bibliothécaires dans
le cadre d'un groupe de travail, en lien notamment avec des orthophonistes de Vincennes. C'est dans
ce contexte qu'un accompagnement personnalisé est aussi proposé aux Vincennois ;
plusieurs bibliothécaires désormais référencées DYS, à l'écoute des publics concernés, pourront les
aiguiller vers les bons ouvrages et le supports adaptés à leurs besoins.

"L a création de ce fonds DYS est l'aboutissement concret d'un projet à la fois sociétal et
culturel. Il s'inscrit pleinement dans nos actions visant à favoriser l'inclusion des publics et
répond à un sujet de préoccupation de plus en plus important dans les écoles. Les familles
confrontées à la problématique disposeront désormais de l'accès à des livres adaptés. Ce
fonds, qui sera enrichi très prochainement, sera complété, notamment grâce au produit de
la vente de la braderie des médiathèques, organisée le ll septembre dernier. Dans l'avenir,
nous souhaitons aussi mettre sur pied des cafés DYS pour permettre aux familles d'échanger
sur ce sujet ", souligne Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes et Conseillère régionale d'Île-deFrance.

Programme du week-end.
Le vendredi 8 octobre (Salle Robert-Louis, 98 rue de Fontenay):
Conférence « Les troubles des apprentissages et les troubles DYS: qu'est-ce que c'est et comment
accompagner? », à 19h.
Le samedi 9 octobre dans les espaces de la Médiathèque (Cœur de ville, 98 rue de Fontenay):
Séance Croc'Histoire à 10h, pour les 3-6 ans;
Spectacle avec Dys-semblables à 16h30, à partir de 6 ans ;
Seéances videaos en continue « C'est quoi la dyslexie ? », « C'est pas sorcier» et « Trait pour trait».

