
RESTEZ CONNECTÉS AVEC DYS MARTINIQUE 
 

Suivez notre actualité sur notre site internet, 
réalisé par des bénévoles de l’association 

www.dysmartinique.fr 
 

Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux 
DYS Martinique   @DysMartinique 

 
 
 
Vous souhaitez être contacté(e) directement, envoyez-nous 
un mail en précisant vos coordonnées téléphoniques à :  

dys.martinique@gmail.com 
 
Vous souhaitez recevoir des invitations à nos conférences, 
adressez-nous un courriel à dys.martinique@gmail.com  
 
Vous souhaitez une intervention dans votre établissement 
scolaire, votre association, votre collectivité, votre 
entreprise, écrivez-nous à dys.martinique@gmail.com 
 

 
Adresse postale 

Maison pour Tous 
2, avenue Georges Gratiant 
Quartier Place d’Armes 
97232 Le Lamentin 

 
Siège social 

c/o ADL 
Rue du Maroni - Bât. 5 
Cité Petit Manoir 
97232 Le Lamentin 
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Association DYS MARTINIQUE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DYS MARTINIQUE 
Association d’adultes et de parents d’enfants atteints de 

troubles du langage et des apprentissages de la Martinique 
Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de Martinique 

N° SIRET : 804 173 128 00013 – Code APE 9499Z 
 



Les troubles des apprentissages 
 

 
 

Communément appelés troubles « dys », les troubles des 
apprentissages sont des dysfonctionnements isolés d’une 
fonction cognitive particulière (comme le langage oral et/ou 
écrit, l’attention, le geste, le calcul) sans déficience 
intellectuelle. 

 
Créée le 30 avril 2014, l’association DYS MARTINIQUE a 
pour objectifs de : 

• contribuer à l’information sur les troubles des 
apprentissages, du dépistage jusqu’à la vie professionnelle 
en passant par l’école, 

• favoriser une meilleure prise en compte de ces handicaps, 
• accompagner et soutenir les familles, 
• développer des dispositifs et des outils. 

 
Nos Adhérents 

… des Adultes « dys »…… des Parents d’enfants « dys »…… 
… des Enseignants…… des Professionnels de santé…… 
…….. des Professionnels de l’action sociale…… 

Nos actions  
 
Réunions d’information et de sensibilisation dans les 
établissements scolaires de la Martinique 
 
Conférences-débats généralistes ou thématiques 
 A la demande d’associations de parents d’élèves, de 
CCAS, de Caisses des Ecoles, d’associations de soutien à la 
parentalité… dans le cadre d’événementiels (Salon de la 
Santé, Ti Moun Expo) 
 

Organisation de la 

 
depuis 2014 

 
Formations pour les AESH à la demande du Rectorat 
(AESH (ex-AVS) : accompagnant des élèves en situation de handicap) 
 
Permanence LES DYSPONIBLES 
 Accueil et accompagnement des parents 

(écoute, orientation, dossiers MDPH…) 
 
Ateliers Astucieux pour les enfants « dys » et « non dys » 
des adhérents de DYS MARTINIQUE 
 
Création d’un site internet      www.dysmartinique.fr 

 

http://www.dysmartinique.fr/

