Information importante, suite aux préconisations gouvernementales
à propos du coronavirus :
Jusqu’ à nouvel ordre, les permanences pour les dys sont suspendues à La Maison du Pont,
commune de Celles-sur-Durolle, ou à la salle 202 de la Maison des associations de Thiers, de
même que les rencontres à domicile avec les familles.
.L‘assemblée générale est reportée à une date indéterminée.
Les conseils et informations sont toujours possibles, par téléphone, au 06 81 53 49 28.
La situation est suffisamment grave pour que l’on puisse se dispenser de suivre ces
préconisations, qu’il faut respecter à la lettre.
Pour atténuer un peu la morosité ambiante, voici un poème, déjà beaucoup partagé sur la toile,
germé dans l’imaginaire d’une fillette britannique de 10 ans, élève d’une classe de primaire
dont l’institutrice avait demandé d’imaginer un poème qui puisse se lire dans les 2 sens.
Ci-dessous, la traduction française, mot à mot ; le texte anglais est à disposition, si vous le
souhaitez.
DYSLEXIE
Je suis stupide
Personne ne dirait jamais
J'ai un talent pour les mots.
Je suis géniale
C'est faux
Je suis une ratée
Personne ne pourra jamais me faire penser que
Je peux réussir dans la vie.
A lire, de bas en haut, à présent. Et le sens devient plus palpable, plus profond, plus percutant.
Double façon de lire, double sens pour ce poème, double hommage à ceux que le monde
extérieur ne sait pas toujours comprendre ; double perspective, si l’on veut bien être
bienveillant et considérer plusieurs angles d’approche. Belle leçon d’une fillette de 10 ans.
Qui remet de l’ordre aux mots, au sens, à l’intelligence.
Alors, puisque les circonstances actuelles réduisent les permanences, les rencontres, les
animations, les ateliers, mettez-vous, vous aussi à transcrire vos impressions, vos
témoignages. Une rubrique spécifique vous est offerte. Donnez-lui un nom de votre choix.
A vos claviers.
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