
 

 
 

 

 

 

                      

AVANT TOUT, UNE PETITE HISTOIRE 

 

Il était une fois, en 2015, en France, 

 10% de la population qui présentait des troubles cognitifs 
 

Nous avions tous autour de nous ces personnes, sans pour autant connaître leur trouble: 

Des enfants, présentant dyslexie, troubles de l'attention, dyspraxie, autisme,  

Des adultes avec séquelles de traumatisme crânien, d’accident vasculaire cérébral,  

Des personnes âgées avec une Maladie d’Alzheimer ou autre atteinte neurologique. 

 

 

Parce que ces troubles sont invisibles et complexes, les personnes qui en souffraient  

demeuraient souvent incomprises de leur entourage, des professionnels et des institutions. 

 

Les situations de handicap liées à ces troubles étaient méconnues, voire ignorées 

et les structures d’accompagnement existantes étaient très peu nombreuses et saturées. 

Cette méconnaissance était source d’interprétations douteuses, de dépistages inefficaces, voire 

inexistants, de mauvais diagnostics cognitifs et d’orientations et suivis inadaptés 

 

Plusieurs pays nous montraient le retard de la France, dans ce domaine. 

CORIDYS savait que ces personnes et leur famille pouvaient être mieux accompagnées 

et les professionnels, mieux formés. 

 

 

 

Association loi 1901, CORIDYS fut créée en 1994 pour aider ces personnes confrontées à des 

dysfonctionnements cognitifs et faciliter leur autonomie dans différents domaines de leur vie. 

L’association, de plus en plus reconnue, grandissait, tandis que le budget des collectivités diminuait. 

C’est finalement aussi grâce au soutien des particuliers et des entreprises qu’elle pût réaliser ses 

missions. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambition de Coridys était d’introduire en France ces services manquants. 
 

 

ET SI VOUS, OU VOTRE ENTREPRISE, ENTRIEZ DANS CETTE HISTOIRE ? 
 

Troubles cognitifs : Comprendre pour agir 

SOUTENIR 

NOTRE ASSOCIATION 



L’association CORIDYS 
 

- Est administrée par des professionnels de santé, des enseignants, des chercheurs mais 

aussi des familles. 

- Travaille à la reconnaissance et la prise en compte de ces troubles cognitifs.  

- S’entoure de professionnels spécialistes du fonctionnement cérébral 

(Neuropsychologues, ergothérapeutes, médecins spécialistes, neurologues, pédiatres, 

gériatres,  étudiants chercheurs, …). 

Développe quatre pôles de compétences : 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les associations CORIDYS en 2015 
En PACA 

 Bouches-du-Rhône  

 Hautes-Alpes  

 Var 

Ailleurs en France 

 Ile-de-France 

 Isère .Landes 

 Indre . Drôme . Rhône 

Ailleurs dans le monde 

 Sénégal 

 Tahiti 

POLE INFORMATION 

Pour répondre au besoin d’information de toutes 

personnes concernées par le fonctionnement cognitif et 

ses troubles.   

Information / Documentation 

Permanence téléphonique 

Entretiens d’orientation 

Sensibilisation/ Conférences 

Centre de documentation 

Edition /  Site internet 

POLE ACCOMPAGNEMENT 

Permettre aux personnes présentant un handicap 

cognitif de réaliser leurs projets, en cohérence avec leurs 

souhaits et possibilités 

Bilan-Diagnostic 

Suivis, Remédiation 

Ateliers familles 

Compensation du handicap cognitif Soutien à la 

scolarité, l’Emploi, 

Le maintien à domicile 

 

POLE FORMATION 

Accompagner les professionnels dans la compréhension 

du fonctionnement cognitif, ses troubles, et les situations 

de handicap qu’ils génèrent. 

Formation initiale et continue 

dans nos locaux ou en établissements 

Groupes de travail 

Analyse des pratiques 

 

 

POLE INNOVATION EXPERTISE 

Constituer un pôle de ressources expertes identifiables 

dans le champ des troubles cognitifs. 

Projets innovants et expérimentaux 

Lien avec la recherche universitaire 

Appui technique aux partenaires 

Groupes de réflexions 

 

 



 

DEVENIR PARTENAIRE C’EST  PERMETTRE : 
 

 

A ces enfants d’accéder à l’école 
Lutter contre l’illettrisme, l’échec scolaire, la déscolarisation, le manque de formation, etc. 

Nous pouvons les aider à mettre en place les savoirs de base, être scolarisés,  

accéder à des formations diplômantes et qualifiantes, accéder à la culture etc.  
 

 

 

 

A ces adultes de conserver leur emploi 
Lutter contre l’échec professionnel, le chômage, la précarité, etc. 

Nous pouvons les aider à s’insérer et réussir professionnellement. 
 

 

 

 

A ces personnes âgées de conserver leur autonomie 
Lutter contre les difficultés pour se déplacer, mener à bien les activités domestiques, etc. 

Nous pouvons les aider à être plus indépendantes pour réaliser les activités de vie 

quotidienne.  
 

 

 

 

A toutes ces personnes de ne plus être isolées 
Lutter contre  l’instabilité dans les relations sociales, isolement social, etc. 

Nous pouvons les aider à rentrer en relation, communiquer et interagir. 

 

 

 

 

A leur famille et aux professionnels de mieux les accompagner 
Nous pouvons les aider par une meilleure (in)formation permettant un meilleur 

accompagnement.  
 

 

 

 

 

A notre équipe de réaliser des projets déjà élaborés 
Vous pouvez nous aider à investir le champ du handicap cognitif oublié en France ! 

Vous pouvez nous aider à innover pour les personnes qui ont besoin de nous ! 

Vous pouvez nous aider à donner un sens concret à notre engagement ! 
 

 

 

 

Dans le Var en 2014 

Environ 1500 appels téléphoniques reçus, 

Plus de 120 familles accueillies 

Plus de 180 professionnels formés 

Environ 200 séances de suivis 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous ! 

  Virginie MATTIO, Directrice, Neuropsychologue, vous en dira plus au 04.83.57.49.42 

L’Arche  -   Rond-Point du 8 mai 1945  -   83500 La Seyne Sur Mer 

Déclaration d'activité de Formation enregistrée sous le numéro 93 83 04318 83 auprès du préfet de Région de PACA.  
     

www.coridys.fr 

COMMENT NOUS SOUTENIR ? 
 

 

PARTICULIERS ET  ENTREPRISES : 
 Financièrement : pour nos actions au quotidien, en sollicitant nos services, sous forme de don, 

… 

 Matériellement : nous avons toujours besoin d’ouvrages bibliographiques, de matériel 

informatique, de tests neuropsychologiques… 

 Physiquement : nous aider à tenir des stands d’information, à créer du matériel, à préparer 

des événements, solliciter des partenaires … 

 Sous forme de mécénat de compétence : pour nous accompagner dans notre 

développement.  

En remplissant le bulletin d’adhésion à l’association ci-dessous ou en nous contactant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ENTREPRISES, vous pouvez y gagner :  
 

 Valoriser la Responsabilité Sociétale de votre Entreprise à travers notre projet. 

 Communiquer à travers nos éditions, nos films, nos stands, nos conférences. 

 Mettre en œuvre de nouvelles bonnes pratiques au sein de votre établissement. 

 Respecter la loi handicap de 2005 (en formant votre personnel, en adaptant vos locaux). 

 Faîtes bénéficier à vos salariés et leur famille, à vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs et 

vos collaborateurs, de nos services de sensibilisation, formation ou accompagnement.  

 

Notre association étant reconnue d’intérêt général : Bénéficiez d'une déduction d'impôt à hauteur 

de 66% des dons en joignant simplement notre reçu à vos déclaration d'impôt.  

  

Participons ensemble à une aventure humaine, pour que 

nos projets innovants deviennent réalité grâce à vous. 
 

Bulletin d’adhésion à CORIDYS Var 
 

 

Je désire adhérer ou faire un don à l’association  Je joins un chèque à l’ordre de CORIDYS VAR 

et je l’adresse à CORIDYS VAR - L’arche, Rond-point 8 mai 1945 - 83500 La Seyne/Mer 

 

□ 30 € pour les membres actifs.                                          □ 50 € pour les membres bienfaiteurs. 

                                                      Don de :……………………………………..€. 

Nom Prénom  du responsable légal : ......................... …………………………………………………………………………………………………………… 

Profession : ...................................................................         Adresse :………………………………………………………… 

 ...................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : .........................................................................          Téléphone :……………………………………………………… 

Je ne souhaite pas recevoir la lettre d’information trimestrielle de CORIDYS envoyée par mail  

Date  .....................................................................................        Signature : 

 

http://www.coridys.fr/

