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Toute l’équipe de CORIDYS VAR - salariés, bénévoles, Conseil d’Administration – 

est heureuse de vous présenter son rapport d’activités pour l’année 2021 ! 
 

 

 

 

 

 

Cette année encore, CORIDYS a 

poursuivi son objectif de favoriser 

l’inclusion dans la société des 

personnes présentant des troubles 

cognitifs.  

Les besoins, toujours plus 

nombreux, nous ont poussés à nous 

agrandir.  

Nous avons ainsi recruté de 

nouveaux salariés et trouvé des 

locaux plus grands pour notre siège 

sur Ollioules afin d’accueillir notre 

équipe et nos bénéficiaires dans les 

meilleures conditions. Nous faisons 

toujours au mieux pour porter les 

valeurs de notre association : 

participative, innovante, sociale et 

solidaire où l’humain et ses 

caractéristiques sont au centre de 

nos préoccupations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagner ! 
 
La diversité des fonctionnements cognitifs est une richesse. A 

ce jour, nous constatons encore qu’elle n’est pas assez mise 

en valeur dans notre société. De nombreuses personnes ne 

connaissent pas leur potentiel. Il s’avère aujourd’hui important 

de le leur montrer et de les aider à l’utiliser. Notre pôle 

Accompagnement est là pour ça. 

 

 

Sensibiliser !   Former ! 
 
Un processus inclusif nécessite également que 

l’environnement soit plus adapté à cette diversité. Aujourd’hui 

il persiste encore une méconnaissance de la diversité des 

fonctionnements cognitifs dans  la scolarité, l’emploi, les 

institutions, mais aussi dans la famille et le grand public, ce qui 

constitue un frein à cette inclusion. Nos pôles Information et 

Formation sont là pour ça. 

 

 

Innover ! 
 
Parce qu’il n’existe pas de recette toute prête, qu’il est 

important de partir de l’existant, des besoins exprimés du 

terrain et de co-construire les réponses avec les partenaires, 

nous favorisons à différents niveaux tout processus 

collaboratif, créatif, d’Innovation.  

 

 
 

 

Nous tenons ainsi à remercier les personnes présentant un fonctionnement cognitif « exceptionnel », les 

familles, mais également les professionnels et les institutions avec qui nous avons pu travailler en 2021, 

pour leur implication, leur participation, leurs avis et toutes leurs bonnes idées. 

 

 L’équipe et le CA de CORIDYS 
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Nos actions à destination des familles  

Animation et actions REAAP de soutien à la parentalité sur le territoire Cœur 

du Var :  

Depuis plusieurs années, nous animons le Réseau d’Ecoute d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents (REAAP) sur le territoire Cœur du Var en partenariat 

avec la CAF du Var. Comme toujours, nous avons organisé plusieurs réunions avec 

les partenaires du REAAP, rencontré de nouveaux partenaires, … pour dynamiser au 

maximum ce réseau et accompagner au mieux les parents du territoire.  

Quelques changements ont eu lieu sur la fin d’année avec le recrutement d’Héloïse, 

assistante de communication, qui interviendra dès 2022 à hauteur d’un mi-temps sur 

l’animation du REAAP.  

A retenir, le REAAP change de nom et s’appellera désormais le  « Réseau Parentalité ». 

Soirées-parents : « Aider mon enfant présentant des difficultés 

d’apprentissage »  

Ces soirées ont eu pour but d’apporter de l’information aux parents sur l’existant, 

trouver du soutien face à certaines situations, les appuyer face à une difficulté, 

réfléchir ensemble à ses stratégies, ses comportements (outils de parentalité positive, 

connaissances sur le développement de l’enfant, parcours de soin recommandé). 

Les thèmes abordés par les différentes psychologues de CORIDYS ont été choisis par 

les familles interrogées en ligne : 

- Favoriser la concentration 

- Soutenir l’apprentissage de la lecture  

- Encadrer les devoirs sereinement 

- Booster la confiance en soi 

- De la difficulté aux troubles des apprentissages 

Programme d'entrainement aux habiletés parentales » inspiré du 

programme BARKLEY 

Il s’agit ici de 6 séances sur le thème « Mieux vivre avec les troubles du comportement de mon 

enfant ». 
Ces ateliers ont pour but de favoriser le bien-être de l’enfant et de sa famille en 

développant un environnement familial épanouissant et 

favorable à sa santé. Ils sont destinés à des familles ayant un 

ou des enfants avec une difficulté comportementale (quelle 

que soit l’origine), afin de faciliter la gestion de troubles du 

comportement à la maison et en dehors.  

 

Nos actions à destination des professionnels  

Sensibilisations auprès des professionnels : 

Une neuropsychologues a pu sensibiliser différents professionnels de 

la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var au 

« Trouble du Spectre de l’Autisme chez l’adulte ». 

Nous avons pu sensibiliser également 17 agents civils du Ministère des Armées au 

Centre Ministériel de Gestion (CMG) de Toulon sur deux thèmes : 

- « Les troubles autistiques dans l’emploi »,  

- « Les troubles DYS dans l’emploi ». 

Ces sensibilisations ont eu pour objectif de donner les outils et les connaissances 

nécéssaires afin d’assurer une inclusion optimale des agents pouvant présenter des 

troubles cognitifs.  
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Nos actions pour l’emploi  

des personnes avec troubles cognitifs 

 

Semaine Européenne de l’Emploi 

des Personnes en situation de 

Handicap (SEEPH) : 

Lors de cette 25ème édition de la SEEPH, CORIDYS 

VAR, en partenariat avec Isatis et Ariane 

Méditerranée a animé un web’Echanges sur le 

thème « Handicaps invisibles et emploi : 

comprendre pour inclure ». 

Ce Web’Echanges enrichissant était à 

destination des professionnels de 

l’accompagnement vers et dans l’emploi. 

 

 

 

  

      Nos actions à destination du grand public 

Stands de sensibilisation : 

Nous avons pu cette année, tenir des stands un peu partout sur le Var afin de sensibiliser 

un maximum de personnes. 

- Lors du forum des associations au Luc-En-Provence, dans le cadre de la rentrée 

associative, 

- A Fest’O Pitchouns au Cannet-des-Maures où l’une de nos neuropsychologue à pu 

présenter l’association et animer des ateliers neuroludiques, 

- A la première journée des familles organisée par la ville de Sanary-sur-Mer, 

- A la première rencontre Départementale sur l’inclusion handicap au Palais 

Neptune de Toulon, rencontre organisée par la CAF du Var et ses partenaires 

du Schéma départemental de services aux familles (SDSF), qui a permis de 

rassembler un grand nombre d’acteurs et d’élus oeuvrant pour cette cause 

sur notre Département. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.coridys.fr/


www.coridys.fr 

 
7 

Nos actions pour la coordination  

des acteurs du territoire 

Carte web interactive : 

Nous continuons à alimenter notre carte annuaire dans le but de développer toujours plus la 

coordination des professionnels de santé libéraux du territoire varois œuvrant auprès de personnes avec 

troubles cognitifs. A ce jour, ce sont 118 professionnels enregistrés ! 

 
 

Réseau social professionnel : 

L’isolement des professionnels libéraux, 

accentué par la crise sanitaire, nous a conduit à 

développer un moyen d’échanger en direct 

avec eux notamment sur des questionnements 

que nous nous posons tous : « vers quel 

professionnel réorienter ? », « qui fait quoi et 

où ? » ou pour des « études de cas », des 

éclairages cliniques.  

Nous avons choisi la plateforme Slack pour créer 

un espace de travail avec divers professionnels 

pour maximiser la coordination sur le territoire. 

Nous regroupons des psychologues, des 

neuropsychologues, des éducateurs spécialisés, 

des ergothérapeutes et nous souhaitons étendre 

cet espace de travail aux psychomotriciens, aux 

orthophonistes, aux médecins… 

Nous espérons reprendre nos « Apéro-réseau » 

ou « petit-dej réseau » car rien de remplace une 

rencontre humaine. 

Rencontres des partenaires du territoire : 

Nous avons participé aux groupes de travail  

- de la CAF : « Parents seuls » sur le cœur du Var, 

- pour la mise en place de Conventions Territoriales Globales de la Seyne/Mer et du Cœur du VAR, 

- des partenaires de l’emploi des personnes en situation de handicap pour la création de      

« l’handi outils partenaires varois », 

- du Comité d’Entente Régional Autisme (CERA). 

Nous avons rencontré l’inspecteur M MILLANGUE, avec l’association Cap Ecole, afin de faire remonter la 

non-mise en place des PAP Projets d’Accompagnements Personnalisés dans les écoles primaires. Le 

manque de médecin scolaire (malgré plusieurs offres d’emploi, pas de candidat) semble en être la 

cause principale. 

 

Nous avons pu présenter les services de CORIDYS 

- Au Centre Médico-Psychologique (CMP) du CHITS de La Seyne/Mer, 

- Au Congrès National de Neuropsychologie Clinique (en tant que partenaire de l’Organisation 

Française des Psychologues spécialisés en 

Neuropsychologie OFPN). 

Dans le cadre du Challenge lancé par la CAF du VAR "caf&co" 

et du lancement du Co'Lab, notre projet e-Co'Var a été 

récompensé ! Un projet collaboratif comme on aime ! 
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Nos actions récurrentes d’information 

Appels reçus et mails traités : 

Nous recevons tous les jours près d’une quinzaine d’appels pour différents types de 

renseignements. 

Les thèmes les plus récurrents étant, par ordre décroissant de fréquence : 

• Prise de rendez-vous pour un bilan ou un suivi neuropsychologique, 

• Demande de renseignements sur l’activité de notre association, 

• Demande de coordonnées de professionnels du secteur (spécialisés en fonction des troubles), 

• Demande de soutien pour équipes éducatives, 

• Demande de renseignements pour les dossiers MDPH ou le Geva-Sco, PAP, PPS. 

De même, de nombreux mails nous parviennent (de France et d’ailleurs) via notre formulaire de 

contact mis à disposition sur le site web de CORIDYS. 

Notre bibliothèque reste ouverte à tous …  

Nous continuons à alimenter notre bibliothèque accessible à toute 

personnes souhaitant se documenter sur la neuropsychologie, la 

psychologie cognitive, la psychopédagogie…  

4083 références (livres, articles…) 

 

 

Nos ateliers ludiques 

Ateliers « Mes émotions et mon comportement »   en structures petite 

enfance  

Ces ateliers ont eu pour but de développer des compétences psychosociales chez les enfants et leurs 

parents en associant enfants/parents/professionnels de la petite enfance.  

Ces ateliers se sont déroulés dans deux crèches de la Seyne/mer à travers des séances 

éducatives auprès de groupe d’enfants. A travers ces séances, les émotions de bases 

ont été travaillées : 

- La joie, 

- La tristesse, 

- La colère, 

- La peur. 

En plus des séances la psychologue a mis à disposition des familles, un carnet d’activité                                  

« Parents-Enfants» regroupant des activités sur les différents types d’émotions afin de développer les 

connaissances et compétences parentales. 

 

Ateliers neuro-ludiques de 5 à 95 ans  

Le but de ces ateliers est d’enrichir les échanges entre parents (ou grands-

parents) et enfants autour d’activités ludiques et d’expériences de plaisir. A 

travers une exposition inspirée de « Incroyable cerveau » à Rennes, ainsi que 

des jeux et expériences, les participants pourront mieux comprendre les 

différentes fonctions de notre cerveau (attention, mémoire…) que nous 

utilisons chaque jour, y compris dans les apprentissages scolaires. Identifier et 

comprendre ces fonctions permet de mieux savoir les utiliser au quotidien.  
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Nos actions de sensibilisation en ligne 

A travers notre site web :    

Nous avons en moyenne entre 5 et 6 000 visiteurs mensuel. En 2021, nous 

avons eu 85 579 visiteurs au total. 

 

 

 

 

 

 

Nos visiteurs viennent de partout dans le monde même si majoritairement 

de France. (particulièrement de la région Parisienne, PACA et Auvergne Rhône Alpes).  

 

Un peu plus de 3 949 personnes abonnées à nos Newsletters : 

(professionnels, professionnels de santé, parents, personnes présentant des troubles cognitifs ou 

intéressées…) Diffusées à nos abonnés tous les 2 mois, les lettres d’informations informent des actions à 

venir ou en cours de CORIDYS et de ses partenaires. 

 

Les réseaux sociaux en constante évolution : 

Pour favoriser l’accès à l’information, nous publions des articles et des informations sur notre activité sur 

les réseaux sociaux. Linkedin et Facebook sont nos réseaux les plus suivis : 

1421 abonnés  
Bien qu’essentiellement suivi dans le Var, nos followers ne se 

limitent pas à la France métropolitaine. Nous sommes aussi suivis 

depuis la Belgique, l’Algérie, le    Maroc et le Canada. 

445 professionnels  
Concernant Linkedin, nous avons développé notre réseau et notre 

présence en ligne en 2021. Ce réseau social est celui sur lequel 

nous mettons l’accent désormais.  

426 abonnés 

Nouveauté ! Le réseau social que nous 

avons lancé en 2021 est Instagram afin de 

sensibiliser un public plus jeune. Nous 

comptons développer notre audience en 

2022 avec du contenu graphique et 

visuel.  
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Le déménagement de nos locaux 
 

L’un de nos plus gros changements a été  le 

déménagement du siège de notre association. 

C’est avec une équipe qui s’agrandit et des 

projets plein la tête que nous avons fait le choix 

de déménager le siège de l’association afin 

d’avoir un espace plus grand pour pouvoir 

toujours mieux accueillir, nos membres, nos 

bénéficiaires, nos partenaires ou toute personne 

intéressée par le fonctionnement cognitif et ses 

troubles. 

Nous rêvions d’un lieu accessible à tous, 

convivial, calme, avec du parking, et 

suffisamment grand pour pouvoir développer 

tous nos beaux projets. 

Nous l’avons trouvé, même s’il est beaucoup 

plus grand que ce que nous avions prévu. 

 

 

Nous avons pu compter sur le soutien et 

l’engagement de Leroy Merlin de Toulon qui, 

étant notre mécène depuis le début des 

travaux, a pu nous aider via  du matériel, des 

conseils et de la main d’œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre aventure a commencé par de la 

rénovation (peinture, changement des sols, 

création d’éléments de décorations…) et c’est 

avec l’aide précieuse de nombreux bénévoles 

et de notre équipe que nous avons pu mener à 

bien ce grand projet. 

 

Nous avons pu également compter sur l’aide de 

l’entreprise Azur Aménagement et Isolation afin 

de pouvoir monter les cloisons dans certains de 

nos bureaux. 

 

Les aléas des « chantiers » ont pu être dépassés 

grâce à la participation importante de notre 

équipe, ce qui a permis à chacun d’entre nous 

de développer de nouvelles compétences en 

pose de sol, montage de meuble ou encore sur 

… l’art du feng-shui ! 

 

2021 fut encore une belle année 

en termes de « flexibilité cognitive 

et comportementale ».         

 

 

Nous tenions donc à 

remercier chaque 

personne qui a pu, 

de loin ou de près, 

nous aider dans 

cette belle aventure. 
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POLE 

ACCOMPAGNEMENT 
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Les Prestations d’Appuis Apécifiques (PAS) 
 

Les « P.A.S. » sont financées par l’AGEFIPH ou le FIPHFP, ces prestations permettent à toute 

personne en situation de handicap (reconnue par la MDPH ou en voie de le devenir) et 

ayant des troubles cognitifs, d’élaborer ou de réaliser un projet professionnel adapté. 

 

247 personnes accompagnées = 

un peu plus de 4 866h de 

prestations  

Nous proposons dans ces prestations :  

- Bilans neuropsychologiques,  

- Mises en place de mode de 

compensations des troubles,  

- Elaborations et appuis à la réalisation du 

projet professionnel,  

- Interventions sur poste pour le maintien 

dans l’emploi… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nos bénéficiaires ont pu nous dire ce qu’a apporté notre 

accompagnement : 
Extrait de l’évaluation qualité effectuée auprès des bénéficiaires des P.A.S. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénéficiaires de ces prestations nous ont été orientés à : 

- 42% par CAP EMPLOI 

- 29% par POLE EMPLOI 

- 22% par Les Missions Locales 

- 6% par des employeurs publics  

- 1% par des employeurs privés. 

Répartition des bénéficiaires en fonction de leur territoire 

d’origine sur le département du Var  
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Nos prescripteurs ont pu laisser leur avis : 
Extrait de l’évaluation qualité effectuée auprès des prescripteurs des P.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

Les prestations aux membres 
Ne trouvant toujours pas de financement pour toute une partie de la population qui pourtant nécessite 

des bilans et suivis, CORIDYS VAR a fait le choix de continuer de proposer des prestations de psychologues 

à toute personne qui adhère à l’association.  

Mais ces prestations nécessitent une participation financière encore trop élevée. Nous faisons notre 

possible pour convaincre les pouvoirs publics de l’importance de les financer. 

 

Evolution du nombre d’adhésion depuis 2016. En 2021, 260 membres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nous avons pu nous rendre sur 7 Réunion d'Equipe Educatives en 2021 : 3 à La Seyne sur Mer, 1 au 

Beausset, 1 à Rocbaron, 1 à Six Fours et 1 à Toulon.  

8
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Prestations réalisées 

auprès des membres

Entretiens Bilans Suivis

Beaucoup de bilans permettent déjà la mise en place de 

compensations au quotidien et ne nécessitent pas de suivi. 

Mais le nombre faible de suivi est également dû, aux 

difficultés pour les familles de financer de telles séances.  

Là encore, nous faisons au mieux pour trouver des 

subventions pour cela. 
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Répartition de nos membres en fonction de leur territoire d’origine, 

sur le département du Var : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, c’est plus de 550 personnes  

que CORIDYS a pu accompagner en 2021 !  

 

Et toujours… 

Notre participation aux réunions d’équipes éducatives de manière gratuite 

Les familles nous ont principalement sollicités pour les secteurs de Toulon 

 

Le contrôle qualité de nos prestations 

- Dossier sécurisé ; 
- Anamnèse complète ; 
- Tests standardisés remis à jour ; 
- Observations cliniques ; 
- Restitution orale et écrite en des termes compréhensibles par tous ;  
- Recommandations écrites pour adaptation en vie quotidienne ; 
- Adaptation aux besoins de la personne ; 

- Formation continue des psychologues ; 

- Analyse des pratiques et études de cas entre psychologues. 

(+ 6 membres en provenance des 

bouches du Rhône et du Vaucluse) 

http://www.coridys.fr/
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Coridys vient en appui aux partenaires du territoire 

Partenaires publics : 

• Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 13 bilans (participation sous critères 

d’attribution) 

 

• Département (Aide Sociale à l’Enfance) : 8 bilans et 1 suivi,  
 

 

• Programme de Réussite Educative du Luc en Provence : 3 bilans 

 

• Centre Communal d’Action Social de St-Cyr-sur-mer : 1 bilan. 

 

Partenaires privés médico-sociaux et de l’emploi :  

• Chantier d’insertion de Tremplin Brigades Nature : 4 bilans,  

 

• Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés de l’ADAPEI : 2 bilans, 

 

• Pôle de Compétences et de Prestation Externalisées de l’UGECAM : 1 bilan,  

 

 

• Par le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du secteur Toulon Provence méditerranée : 1 bilan. 

Et dans le cadre de conventions formalisées pour des appuis plus 

importants :  

Nous intervenons chez certains partenaires tout au long de l’année pour réaliser des bilans et 

accompagnements neuropsychologiques de leurs bénéficiaires mais aussi participer avec les équipes à 

l'élaboration du projet personnalisé, aider au traitement des situations et projets de l'établissement, 

apporter des conseils et échanger avec la direction.  

48 h d’intervention au Mas de Paracol (Le Val) : foyer de vie, foyer d'hébergement   

et SAVS. 

                              108h d’intervention à l'ESAT SAIMPA (Brignoles).  

 

 

131h d’intervention 

réalisées sur nos 

antennes d’Ollioules et 

de Brignoles à la Plateforme de Coordination et 

d’Orientation (PCO).  

Entre janvier et décembre 2021, nous avons 

accompagné 48 enfants et leur famille à 

travers la réalisation de bilans cognitifs, 

neurodéveloppementaux, de suivis en 

remédiation cognitive et via de la guidance 

parentale. 

 

Notre participation à l’équipe socle de cette 

plateforme prend tout son sens dans 

l’accompagnement des enfants de 0 à 6 ans 

inclus chez qui l’on suspecte un Trouble          

Neurodéveloppemental. Les familles sont 

soutenues dans le parcours de soins de leur 

enfant et orientées vers des prises en charge 

adaptées à leurs besoins. Le lien de coordination 

avec les autres 

psychologues/neuropsychologues du territoire 

est précieux et très apprécié. 
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POLE FORMATION 
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Après une baisse importante de l’activité du pôle formation en raison de la crise sanitaire en 2020, nous 

avons pu observer en 2021, une nette augmentation des demandes des établissements pour que nos 

formateurs se déplacent dans leurs locaux et forment leurs équipes.  Nous avons également eu la chance 

de recevoir plusieurs stagiaires venant de la France entière. 

 

Les formations via notre organisme de formation 
 

 

199 professionnels formés 

Via 22 formations en établissement ou dans nos locaux 

 
Nous avons été sollicités sur différents thèmes : 

- Entretien motivationnel 

- Conduite du bilan neuropsychologique chez l’enfant et l’adolescent : perfectionnement 

- Les troubles cognitifs : comprendre pour agir 

- La mise en place d'aménagements scolaires : ou comment pallier les troubles cognitifs ? 

- Les troubles des apprentissages  

- Introduction à la TTAP 

- Le trouble du spectre de l’autisme : accompagnement des personnes et de leur famille 

- Pratique et approche cognitive de la WAIS-IV    

- L’accompagnement global en neuropsychologie clinique 

- La métacognition : concepts et outils 

- La remédiation cognitive et les aides externes 

- Mener des ateliers d’habiletés sociales 

- Introduction au PEP-3 (profil Psycho-Educatif pour enfants) 

- Compenser les troubles cognitifs en ESAT 

- Prendre en charge les troubles cognitifs au quotidien en équipe pluridisciplinaire 

- Analyse de la pratique professionnelle 

Ils nous ont fait confiance en 2021 pour la formation de leurs équipes : 
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Les formations pour nos partenaires territoriaux  

Pour la Plateforme de Coordination et d’Orientation : 

Toujours dans le cadre du partenariat avec l’UGECAM, des formations à 

destination des professionnels ayant conventionnés avec la Plateforme de 

Coordination et d’Orientation (PCO) du Var, ont été proposées en 2021. 

Malgré des conditions sanitaires compliquées, 15 professionnels de santé varois ont pu être formés sur 

l’utilisation de différents outils d’évaluation du développement du petit enfant : la Vineland II, le PEP 3, la  

WPPSI-IV. 

Ces formations, à destination des professionnels de santé ayant conventionnés avec la PCO, ont été 

prises en charge financièrement par l’UGECAM afin de favoriser la formation continue de ces 

professionnels.  

Ces formations continues vont être reconduites en 2022, afin que les professionnels, n’ayant pu y assister 

en 2021, puissent en bénéficier. 

Pour le service à la personne VARSEF : 

Au regard des demandes grandissantes d’accompagnement des familles pour des 

enfants ou des adultes ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme et de la dynamique 

d’inclusion de ces personnes, l’association VARSEF nous a sollicité pour former ses 

équipes. Cette année, nous avons eu l’occasion de former 20 professionnels de 

l’accompagnement à domicile de l’association VARSEF, sur le thème « Le trouble du 

spectre de l’autisme : accompagnement des personnes et de leur famille ».  

Deux sessions ont été dispensées en 2021, deux autres sont prévues sur l’année 2022. 

Les formations « Inclusion handicap » en Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) : 

Depuis 2019, la CAF du Var, qui développe un pôle ressource handicap, mène 

des actions afin de favoriser l’inclusion des enfants porteurs de handicap dans 

les accueils de loisirs.  

 

L’association CORIDYS VAR a de nouveau été retenue 

pour réaliser 13 journées de formation auprès des 

équipes d’encadrement des différents accueils de loisirs du 

Var, sur les thèmes suivants : 

- Les Troubles du Spectre Autistique 

- Le handicap cognitif 
 

Dans cette optique, il est prévu que plusieurs journées de 

formations soient dispensées sur l’année scolaire 2021 / 

2022, dans plusieurs villes du département (Draguignan, 

Carcès, Bras, Ollioules…). 

Quelques sessions ont pu déjà être dispensées sur la fin de 

l’année 2021. 

Les autres sont prévues sur l’année 2022. 

 

Formation pour les professionnels varois de la Petite Enfance : 

Une psychologue de CORIDYS a animé auprès de professionnels varois de la Petite 

Enfance, une formation ayant pour objet le soutien au développement du lien 

Parent-enfant et des compétences parentales. Cette formation, sous format de 

webinaire, a permis de réunir entre 36 participants (parfois, plusieurs membres d’une 

équipe sur une même connexion). 

Ont été abordées les notions importantes d’attachement, de parentalité bienveillante, sécurité  

affective… 
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Les « labels » de notre pôle formation 

 

Après le label DATADOCK….. la certification QUALIOPI. 

Toujours dans une démarche d’amélioration continue de notre organisme de 

formation, nous avons préparé la certification QUALIOPI, qui atteste des critères 

qualité des prestataires d’actions de formation continue. 

 

Enregistrement auprès de l’Agence Nationale du Développement 

Professionnel Continu (ANDPC)  

En 2021, nous avons pu nous enregistrer comme organisme de formation auprès 

de l’ANDPC afin de pouvoir proposer des formations prises en charges 

financièrement par cette agence pour l’ensemble des professionnels de santé. 

 

Appel d’offre national : CORIDYS retenue ! 

Nous avons l’honneur d’avoir été sélectionnés 

pour former les médecins généralistes et 

pédiatres, partout en France, dans le cadre de 

leur « Développement Professionnel Continu » 

(DPC) sur le repérage et la prise en charge 

précoces des enfants présentant un Trouble du 

Neuro-Développement (dont les Troubles du 

Spectre de l’Autisme)» qui constituent une 

priorité de la Stratégie Nationale pour l’Autisme 

au sein des TND. 

 

 

 

Aujourd’hui, les délais d’attente pour l’accès au 

diagnostic et à une prise en charge constituent 

souvent un frein au déploiement d’interventions 

très précoces. 

Pourtant ces interventions précoces seraient à 

même d’influencer très positivement le 

développement du jeune enfant, l’impact des 

troubles dans son quotidien et la compréhension 

par sa famille. 

C’est avec détermination et enthousiasme que 

l’équipe de CORIDYS VAR travaille sur les 

contenus de ces formations, qui seront 

totalement en distanciel et débuteront en 

septembre 2022. 
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Appui au GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) coeZion 
 
CORIDYS VAR est l’association gestionnaire du GEM CoeZion, créé depuis 2020. 

Nous avons donc pour mission de conseiller le GEM sur leur gestion quotidienne, notamment sur les 

aspects administratifs, comptables et ressources humaines. 

En 2021, l’une des étapes les plus importantes était de trouver un local qui puisse 

répondre aux besoins des activités du GEM, tout en étant accessible à tous. 

C’est ainsi que nous avons pu les appuyer, dans leurs recherches de locaux dans leur 

aménagement.  

Nous sommes également intervenus pour appuyer et stabiliser leur Conseil 

d’Administration. 

Enfin, vers la fin de l’année 2021, le premier salarié a pu être embauché sur le poste 

d’animateur/coordonnateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Itinéraire des talents 
 
Le projet "L'Itinéraire des Talents" a été retenu 

par le gouvernement dans le cadre du Pacte 

Régional d'Investissement dans les 

Compétences, sur le volet innovation 

pédagogique (PRIC PACA). 

Le projet est fondé sur des coopérations 

d'actions avec les acteurs de l'orientation, de 

l'accompagnement et du suivi des jeunes (16-

25 ans) en recherche d'insertion 

professionnelle. 

Le GiP FIPAN est en partenariat avec Coridys sur ce projet. Le 05 novembre 2021, notre Directrice s’est 

déplacée à Nice afin de présenter ce projet au ministre de l’Éducation Nationale et de la jeunesse, 

Monsieur BLANQUER. 
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Et si nous partagions nos locaux ? 
Ces grands locaux nous permettent de créer de nouveaux projets, 

notamment le partage d’espace ! 
Co-working ? Co-Thinking ? Plusieurs de nos salles sont disponibles afin de 

proposer un espace de travail partagé. 

La salle Fun « Le système limbique » ; La salle Pariétale « Le bureau fermé pour 

se concentrer » ou encore La salle Temporale « Le bureau fermé pour plein 

de projets » et bien d’autres. 

Au choix, différentes salles et bureaux proposés pour différentes 

durées et régularités ! 

Ce projet est réservé aux actions à but non lucratif et aux 

partenaires de CORIDYS.  
 

 

 

 

Notre (superbe) salle créative et d’exposition 
Le déménagement de nos locaux nous a permis d’ouvrir une salle d’ateliers créatifs et d’exposition. 

Dans le respect des consignes sanitaires, nous avons pu proposer différentes activités au cours du dernier 

trimestre 2021, notamment la customisation de bocaux afin de réaliser des éléments de décoration pour 

nos locaux. 

Nous avons également proposé des activités à thème lors des périodes d’Halloween et de Noël. 

Le but de ces ateliers était de créer et renforcer le lien social tout en laissant exprimer son sens artistique 

et son esprit créatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre expo #BOOST’TONCERVEAU 
Nos nouveaux locaux nous permettent de proposer notre expo 

#BOOST’TONCERVEAU de manière permanente, à venir visiter sur place. 

Comment notre environnement influence-t-il notre cerveau ? 

Comment aider les personnes à adopter une meilleure hygiène de vie 

au quotidien ? 

Toutes les réponses à vos questions se trouvent dans cette expo afin de 

mieux comprendre, pour mieux agir. 

Accessible à tous, elle explique de manière ludique comment 

améliorer ses performances cognitives ou comment prévenir le déclin 

cognitif en adoptant une bonne hygiène de vie.  
 
Disponible à la location, cette expo peut être transportée lors 

d’évènements afin de sensibiliser le grand public. 
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L’arrivée de nouveaux collègues ! 

 

 
 

En 2021, l’équipe s’est agrandie à vitesse grand V ! 

Nous avons pu ainsi accueillir Jessica, Philippe, Estelle, Julie, Mélanie 

 et Myriam.  
 

En 2021, nous avons pu remercier Élodie, Tao et Andrée  

d’avoir pu nous apporter leur aide  pendant quelques mois. 

 
Nous remercions Philippe GUILLERMIN venu pendant 18 mois 

bénévolement dans le cadre d’un 

mécénat de compétence via la société 

Orange. Merci donc à Orange aussi ! 

 

Et aussi, un très grand merci aux bénévoles  

qui ont pu nous apporter leur aide en 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin toujours un grand merci aux personnes 

 ayant réalisé un don en 2021.   

CORIDYS VAR EN 2021 … C’EST AUSSI 
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RAPPEL : En quoi CORIDYS VAR relève de  

l’innovation sociale ? 
 

De plus en plus d’études viennent définir ce que sont les critères d’innovation sociale*. 

Notre association y répond en tout point ! 

 

 

 

 

 

But général de l’association : l’inclusion dans leur 

environnement des personnes en situation de 

handicap du fait d’altérations des fonctions 

cognitives. 

Critère d’Aspiration sociale – d’Idéal social  

Critère d’Accessibilité, d’Impacts directs, 

d’amélioration des conditions de vie  

 

Notre volonté est bien de proposer des actions 

répondant aux besoins de l’ensemble des 

personnes affectées par les troubles cognitifs. 

En ce sens, nous sollicitons l’avis : 

- des personnes présentant des troubles cognitifs, 

-  de leur famille, 

- des professionnels qui accompagnent ces 

personnes (soin, enseignement, éducation, 

etc…). 

 

Nous réalisons plusieurs sondages en ligne pour 

évaluer les besoins de ces trois publics. 

Nous invitons à des réunions, soirées parents, 

brainstorming, toute personne souhaitant 

réfléchir avec nous sur quelles solutions proposer. 

Le Conseil d’Administration de CORIDYS VAR est 

constitué de ces trois publics. 

Chaque action est ensuite conçue avec les 

salariés et bénévoles, selon des critères qualité 

propres aux structures CORIDYS, notamment 

selon une charte et le code de déontologie des 

psychologues. 

Critère de Gouvernance participative  

Finalité sociale (répondre à un besoin social)

 
 

 

 

 

 

Pour réaliser nos actions de manière cohérente, 

nous rencontrons et sollicitons de nombreux 

acteurs sur notre territoire : 

Les acteurs associatifs du territoire (voir les 

différents partenariats de CORIDYS). 

Ancrage territorial : mobiliser les acteurs du 

territoire ET construire une identité territoriale 

 
 

Nos modes de financements sont très 

hétérogènes (CAF, Conseil Départemental, 

Conseil Régional, AGEFIPH, Agence Régionale 

de Santé, mais aussi Clubs services, entreprises, 

fondations du territoire, et familles elles-mêmes). 

Modèle économique pluriel 

 (s’appuyer sur différentes ressources)  

 

Nos quatre grands pôles d’actions ne sont qu’un 

cadre dans lequel nous pouvons Innover ! 

Les actions à mettre en œuvre ne sont pas fixes : 

elles sont créées sur mesure au fil des rencontres, 

des enquêtes, des réunions, des échanges avec 

les différents publics. 

Logique de service  

 

Les modèles actuels proposés pour 

l’accompagnement de personnes présentant 

des troubles cognitifs sont soit, inexistants, soit 

inadaptés : Nous devons proposer des modèles 

sur-mesure. 

Il sera trop difficile de demander aux personnes 

de s’adapter dans un système qui demeure trop 

rigide. Le système doit lui aussi s’adapter. 

Critère de Changement social  
 

*Critères avise.org 
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Nos conclusions et projets pour 2022 
 

L’importance de revendiquer des financements 

 

Les troubles cognitifs ne sont pas assez reconnus ! 

Nous assistons à des situations de défaut de soins et constatons des inégalités sociales de santé. Les 

bilans en neuropsychologie, ergothérapie et psychomotricité sont encore réservés à ceux qui peuvent 

se financer ces soins.  

 

Il faut toutefois féliciter l’apparition des Plateforme de Coordination et d’Orientation (PCO) qui financent 

les bilans et suivis pour les enfants de 0 à 6 ans et qui devraient bientôt se développer pour les enfants 

jusqu’à 12 ans.   

 

L’importance d’un processus 

participatif et intégré 
Notre association est là pour répondre aux 

besoins du terrain : des personnes présentant des 

troubles cognitifs, de leur famille et des 

professionnels. 

La participation des usagers a toujours été un 

axe majeur pour CORIDYS. Les actions réalisées 

au quotidien peuvent être très variées mais ne 

doivent pas refaire l’existant ni perdre les 

personnes qui sont déjà dans un parcours 

compliqué. La notion d’intégration dans notre 

environnement est importante. 

 

L’importance d’une vision globale 

de la personne 
Comprendre la situation de la personne, c’est 

regarder en quoi, dans ses activités et dans son 

environnement, la personne est en difficulté. 

Seulement après cela nous saurons agir. 

Autrement-dit : le bilan neuropsychologique et 

cognitif standardisé est une part importante de 

la compréhension du fonctionnement de 

l’individu, mais l’analyse de ses réelles capacités 

« en situation » s’avère indispensable, tout 

comme la nécessaire prise en compte de 

l’environnement de la personne qui pourra 

s’avérer être obstacle ou facilitateur. A partir de 

là, des méthodes de « compensation » des 

troubles doivent être développées. 

Le modèle systémique de la CIF demeure notre 

cadre de référence. La prise en compte de la 

globalité de la personne, dans un parcours 

coordonné, est une des priorités pour nous. 

 

L’importance de rester spécialisés 

et exigeants 
Faire appel à des spécialistes du 

fonctionnement cognitif a toujours été comme 

une évidence dès la création de CORIDYS en 

1994. Nous sommes dans un domaine très pointu, 

où les connaissances scientifiques évoluent, mais 

sont encore récentes. Nous devons exiger pour 

ces enfants, ces adultes et ces personnes âgées 

présentant un fonctionnement cognitif 

« particulier », des bilans et des suivis de qualité. 

Le coût de ces bilans est important. En France, 

en 2021, nous devons avoir droit à ces soins, quel 

que soit leur coût. 

 

L’importance de conserver une 

structure flexible, dynamique : 

Innovante ! 
Cela n’a été que plus vrai dans une situation de 

crise sanitaire sans précédent qui a nécessité de 

nous réinventer ! 

- Flexibilité : car nous devons nous adapter aux 

besoins de notre territoire. 

- Dynamisme : car il en faut pour l’équipe de 

CORIDYS : son CA mais surtout ses salariés, pour 

répondre à ces différents besoins. 

- Innovation : car tout est à faire dans notre 

domaine. Nos actions ne rentrent dans aucune 

« case » préexistante. 
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L’importance de rester connectés 
A l'ère du numérique, nous sommes convaincus 

que beaucoup de nos actions peuvent, voire, 

doivent passer par le web. Cette année 

perturbée par la crise sanitaire de la COVID-19 

n’a fait que renforcer ce constat. Le numérique 

vient faciliter les actions d’information, de 

sensibilisation de tout public. Il vient également 

faciliter le parcours des familles. 

Internet permet aussi de gagner du temps, dans 

un monde qui va très vite, mais dans lequel, 

certaines institutions vont encore trop lentement. 

 

Les nécessaires actions de 

sensibilisation et de formation  
Nous savons que la sensibilisation et la formation 

sur les troubles cognitifs aura des répercussions 

positives essentielles pour chacun : 

- Pour les personnes elles-mêmes : mieux se 

comprendre leur permettra de mettre en place 

des moyens pour compenser leurs difficultés et 

mettre en avant leurs points forts.  

- Pour leur famille : plus de patience, de 

tolérance, de compréhension de leur proche 

apaisera la vie quotidienne. 

- Pour les enseignants et autres professionnels de 

l’éducation : mieux accompagner les 

élèves, étudiants ou toute personne en 

formation engendrera un parcours et un 

accompagnement plus sereins et adaptés.  

- Pour les employeurs et autres professionnels de 

l’emploi : adapter les parcours d’insertion, 

faciliter le maintien ou les aménagements de 

poste dans l’emploi sera une force pour toutes 

les structures. 

- Pour les professionnels de santé : les 

connaissances théoriques scientifiques sur les 

troubles cognitifs évoluent. Leur intégration dans 

les formations initiales et continues des 

professionnels permettra la mise en pratique plus 

rapide de ces connaissances sur le terrain, 

facilitera les diagnostics et des soins plus 

adaptés. 

 
 
 

Vous avez des besoins ? Vous avez des idées d’actions à réaliser ? 

Vous connaissez des personnes pouvant aider ? 

N’hésitez-pas à nous en faire part ! 

 

 

 

 
 

Virginie MATTIO – Directrice     Pierre DARAMY - Président  
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L’équipe  2021 
Salariés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Membres du CA 
 
Pierre DARAMY (Président),  

Johanna BOUCHOT (Trésorière, aide comptable),                                            

Catherine HENAFF (Secrétaire) 

Chantal MAÏS, Tania VANEL, Jean-Louis LIBBRA, Raphaël BEDENNE, Zyiad ELIAS, Yvan COMBES. 
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Liste des sigles et acronymes 
 

ADAPEI Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales  
AGEFIPH Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées  
ANPEIP Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces  

CAF Caisse d'Allocations Familiales     
CERA Comité d'Entente Régional Autisme     
CFA Centre de Formation d’Apprentis     

CIF Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé  

CORIDYS 
Coordination des Intervenants auprès des personnes souffrant de Dysfonctionnements 

Neuropsychologiques  

ESAT Etablissement et Service d'Aide par le Travail  

HAS Haute Autorité de Santé      
MAS Maison d’Accueil Spécialisée     

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées    
REAPP Dispositif CAF : Réseau d’écoute et d’appui à la parentalité      
SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale      

SOFA Soutien et Orientation pour les Familles et les Aidants      

TDA/H Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité      
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Centre de Ressources : Information – Accompagnement – Formation – Innovation  

Coridys Var – Espace Athéna – Parc Athéna – Bâtiment D – 83190 OLLIOULES 

Tel. : 04.83.57.49.42                           @ : coridysvar@coridys.fr      
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