
 

 

Infos & Réservations 
Service Accompagnement et Handicap 

06 20 68 92 55
04 78 05 62 28 

handicap@mairie-brignais.fr
brignais.com

V I L L E  D E  B R I G N A I S

Parlons ensemble 
des troubles DYS !
Jeudi 10 mars 2022   

De 20h à 22h : Conférence avec le Dr Olivier REVOL

“Grandir et s’épanouir avec un trouble Dys : 
petits arrangements avec les apprentis-sages”

Rendez-vous au Centre culturel Le Briscope
Parc de l’Hôtel de Ville
5, rue mère Elise Rivet - 69530 Brignais

Quinzaine DYS du 10 au 19 mars 2022

Respect des règles sanitaires en vigueur

Samedi 19 mars 2022

De 13h à 15h : Conférence avec des professionnels de l’éducation et de la santé  
“Des clés pour un accompagnement pensé et adapté”

De 15h à 18h : 
Tables rondes, rencontres et échanges
Activités ludiques et adaptées 



 

 

 

Programme détaillé

Jeudi 10 mars 2022 de 20h à 22h  

Conférence avec le Dr Olivier REVOL, pédopsychiatre et parrain de l’association EMMA

“Grandir et s’épanouir avec un trouble Dys :  
petits arrangements avec les apprentis-sages”

> Salle pluraliste du Briscope. Sur réservation. Entrée 5 € (règlement par chèque ou espèces)

Quinzaine DYS du 10 au 19 mars 2022

Samedi 19 mars 2022 de 13h à 15h

Conférence avec des professionnels de la santé et de l’éducation et témoignages

“Des clés pour un accompagnement pensé et adapté”

Vous avez des questions pour ces professionnels ? Vous pouvez nous les adresser ici : 
https://forms.gle/hRSZSegW8HAMG1bA6

En collaboration avec le Conseil Municipal Junior

> Salle de l’Auditorium du Briscope. Entrée libre sur réservation

Samedi 19 mars 2022 de 15h à 18h 

Tables rondes, rencontres et échanges avec les associations et les professionnels
Activités ludiques et adaptées organisées par la Médiathèque et la Ludothèque

> Salle d’exposition du Briscope. Entrée libre

Deux semaines pour faire découvrir, informer et expliquer les troubles DYS au grand public

 

Lundi 14, mardi 15 et vendredi 18 mars 2022   

Interventions de sensibilisation aux troubles des apprentissages dans les écoles 
de Brignais par le Conseil Municipal Junior

Informations et réservations à l’adresse suivante : handicap@mairie-brignais.fr

Pour les familles en difficulté, le CCAS met à disposition des entrées gratuites pour la conférence 
du 10 Mars 2022. Contactez le Service Accompagnement et Handicap au 04 78 05 69 34.


