
L’ACTION 

Lecture, expression écrite ou orale, calcul, 
concentration… Les troubles « dys » et les déficits 
de l’attention avec ou sans hyper activité qui 
affectent certains enfants, les confrontent à des 
difficultés d’apprentissage scolaire importantes. 
CORSICA DYS-TDAH leur vient en aide, ainsi 
qu’à leurs parents qui se trouvent démunis face à 
un diagnostic parfois difficile à poser et des dispo-
sitifs de prise en charge encore trop rares dans 
notre région. 
En proposant un accueil téléphonique, une perma-
nence mensuelle dans le pays ajaccien et des 
groupes de paroles, l’association accompagne les 
familles au quotidien partout en Corse. Au menu : 
échanges d’expériences et partage de bonnes 
pratiques. 
Au-delà de la guidance parentale, elle accom-
pagne les enfants dans l’acceptation et la compré-
hension de leurs troubles et propose des ateliers à 
visée thérapeutique, des activités sport santé. 
Enfin, pour sensibiliser le grand public et les insti-
tutions, les bénévoles de l’association organisent 
notamment des journées à thème et des « cafés 
Dys » sur l’ensemble de notre territoire. 

LA PROBLÉMATIQUE 

Déterminante, la précocité du repérage des 
troubles « Dys » et du Tdah doit être suivie d’une 
prise en charge globale et adaptée à chaque 
enfant. L’accompagnement des familles dans 
l'acceptation et la compréhension, comme l’infor-
mation et la sensibilisation du grand public sont 
également une priorité.
 
L’ASSOCIATION 

Née en 2018 dans le cortenais, CORSICA 
DYS-TDAH regroupe aujourd’hui une quinzaine 
de bénévoles, parents, enseignants ou profession-
nels de santé. Son objectif : faire évoluer les 
regards sur les troubles Dys ou Tda/h. L’associa-
tion réalise des supports (guides, mémos...) à des-
tination des parents et enseignants. Elle assure 
également des animations pédagogiques auprès 
d’enseignants du primaire dans le cadre de leur 
formation continue.

Joindre l’association :

Corsica Dys-Tdah, c/o Mme Simonetti Carole, 
Lieu-dit Bistugliu, 20250 TRALONCA
Tel : 06.27.45.18.68
Mail : corsicadys.tdah@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/corsicadystdah
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