
Association de Parents 

d’enfants avec des troubles 

spécifiques du langage écrit 

et/ou oral et des 

apprentissages  

Bay Nou Ti Moun Lanmen  

 

Accueillir  

Rassembler  

Ecouter 

Orienter  

Conseiller  

Soutenir  

Fédérer  

Respecter 

Confiance en soi  
 

0694 41 61 47  

Les DYS handicap « invisible » 

Dysorthographie :  

Trouble significatif et durable de la production d’écrit 

sur le plan de l’orthographe. 

Dyslexie :  

Déficit durable et significatif du langage écrit. 

Dyscalculie :  

Trouble spécifique affectant les activités logico-

mathématiques (raisonnement logique, construction et 

utilisation du nombre. 

Dysgraphie : 

Trouble persistant de la réalisation du geste graphique,  

affectant la forme de l’écriture. 

Dysphasie : Trouble grave, spécifique et durable du  

langage oral. Le langage ne suit pas le développement 

commun aux autres enfants. 

Dyspraxie : Trouble de l’exécution des gestes.  

L’enfant peut dire ce qu’il faut faire pour réaliser les 

gestes (habillage, dessin géométrique) mais il ne peut 

les réaliser correctement. 

TDA/H 

Trouble déficitaire d’attention avec ou sans  

hyperactivité 

SANS RETARD MENTAL 

Nous Contacter  

 

Résidence Novaparc 5 

4g rue des Novas 

97300 Cayenne 
 

Téléphone : 0694 41 61 47 

Mail : dysguyane@gmail.com 

Site : www.dysguyane.fr 

Bay Nou Ti Moun Lanmen  



Nous sommes avant tout des parents qui ont des 

enfants atteints de T S A (Troubles Spécifiques du 

Langage et des Apprentissages). 

 

Notre association, loi 1901, a été créée  

le 28 octobre 2012. 

 

Elle répond aux besoins qu'ont les familles d'enfants 

DYS d'être écoutées, informées, conseillées et  

guidées face aux difficultés rencontrées 

(démarches administratives, soutien scolaire, 

conseils pour les démarches de santé, , rassemble-

ment des familles...).  

.  

 

Qui sommes—nous ? 

 

 Faire connaître les troubles « Dys » et ses 

 conséquences sur la vie de la famille et de 

 l’enfant par le biais de colloques, de diffusion 

 d’informations  ou de formations,   

 Rassembler, accompagner, soutenir, écouter 

 et conseiller les parents d’enfants dys,  

 Faciliter son dépistage en encourageant la 

 mise en place de bilans appropriés, et la 

 création d’un Centre de Ressources et un 

 Centre de Référent pour les troubles du 

 langage,  

 Coopérer en étroite collaboration avec les 

 personnes intervenant dans l’environnement 

 des enfants dys (enseignants, AVS,  profes

 sionnels de santé, Rectorat, la MDPH,)  

 

 

 

 

 

 

 Le partage 

 Le respect des droits des enfants 

 Reconnaissance des troubles « Dys » 

comme handicap en Guyane 

 L’école pour tous  

 Lutter contre l’échec scolaire et la désco-

larisation  

 Acceptation de l’autre malgré sa 

« dysfférence »  

 La sensibilisation  

 Lutter contre l’illettrisme 

 Application de la loi de 2005 

 

Nos objectifs Nos valeurs 




