Le réseau des Associations des
Familles Utilisatrices de la Solution Ordyslexie
Association ORDYSLEXIE - Association FUSO-66
17, rue de Paris, 66000 PERPIGNAN

Aux Familles
en recherche d’un ordinateur compatible
avec la Solution ORDYSLEXIE
1) Une prescription
Votre enfant s’est vu prescrire l’utilisation d’un ordinateur pour aller à l’école, par un médecin scolaire ou un spécialiste
des troubles des apprentissages et vous êtes en relation avec l’établissement où il est scolarisé pour établir un PAP (plan
d’accompagnement personnalisé), un PAR ou d’un autre dispositif, dans le cadre de la mise en place d’aménagements
visant à prendre en compte ses besoins pédagogiques particulier

2) La solution ORDYSLEXIE
Pour gagner en autonomie, un ordinateur portable classique ne va pas suffire. C’est à partir de ce constat que Denis
MASSON a conçu le projet ORDYSLEXIE, un ensemble de matériel, de logiciel et d’accompagnements (méthodologique
et technique) dans une démarche associative. Les Familles qui Utilisent cette Solution ORDYSLEXIE pour leur enfant sont
rassemblées dans un réseau : le réseau FUSO.
La base de cette solution est un ordinateur particulier qui possède un écran magnéto-tactile. Il existe peu de modèles. En
voici la liste :
o Lenovo X60T, X61T, X200T, X201T, X220T
o HP 2730P, 2740P, 2760P
o Fuji Lifebook T
Ces ordinateurs se trouvent principalement sur le marché de l’occasion. Ce principe convient bien, de plus, aux enfants sur
qui ne pèse pas la responsabilité d’un matériel très couteux à gérer dans le milieu scolaire. La peur d’abîmer l’ordinateur
peut rapidement devenir un frein et générer beaucoup d’anxiété.

3) La liste d’attente
Dans le but d’équiper le maximum de familles et de la manière la plus pertinente, le réseau FUSO prend l’initiative de
constituer une liste d’attente nationale à partir des demandes des associations locales qui le constituent.
Deux critères sont retenus : la prescription médicale de l’utilisation d’un ordinateur à l’école pour l’enfant et l’adhésion de
la famille à une association locale membre du réseau FUSO
Forte de l’expression de cette demande, grâce à son partenariat technique avec Les Ateliers du Bocage, et avec l’aide de
bénévoles, notre réseau aura les moyens d’acquérir et de rendre opérationnel le maximum d’ordinateurs et de se positionner
sur l’achat de lots très importants (parfois 1.000 ordinateurs sont mis en vente d’un coup et quittent le continent pour
alimenter le marché de l’occasion de pays en voie de développement)

4) Nos engagements
En proposant à chaque famille de rejoindre cette liste d’attente, nous, associations membres du réseau FUSO, nous nous
engageons à :
o Tout mettre en œuvre pour procurer des ordinateurs d’occasion, révisés et configurés à des prix variant entre 200
euros et 450 euros suivant les modèles
o Tenir les familles informées régulièrement des flux et, en toute transparence, de l’état de leur demande particulière
o

Ne pas demander d’acomptes ni d’arrhes et rester dans une démarche associative et financièrement désintéressée

o

Assurer la confidentialité des informations que nous gérons

o

Travailler en bon entente avec les associations locales dont les familles sont adhérentes, associations qui ont pris,
d’autre part, l’engagement d’assurer la formation des utilisateurs et l’accompagnement des familles
Respecter un principe incontournable : 1 ordi = 1 formation, c’est-à-dire ne pas remettre d’ordi sans une proposition
de formation locale

o

LIEN ONEDRIVE : http://1drv.ms/1j3APpi

5) Vos engagements
Etre adhérente d’une association membre du réseau
Assister aux formations à la Solution Ordyslexie organisée par cette association
Prévenir sous 8 jours si vous voulez être retirée de la liste d’attente parce que nous avez trouvé à vous équiper autrement
Payer la somme demandée (possibilités d’un paiement fractionné) dès que vous serez avertie d’une disponibilité
Remplir le questionnaire ci-dessous et le faire parvenir à votre association
Fournir une copie de la prescription médicale à la remise de l’ordinateur ou avant, par mail, à votre association
Faire bénéficier une autre famille de l’association d’un ordinateur acquis par vous, pour votre enfant, lorsqu’il ne s’en sert
plus (autre solution, changement d’ordinateur, etc.)
Participer aux études d’évaluation à venir concernant la solution ORDYSLEXIE et les formations
Offrir l’ordinateur que vous aurez acquis, si votre enfant n’en a plus l’usage, à votre association pour qu’elle puisse en faire
bénéficier une autre famille
Pour faire partie de l’aventure FUSO et ORDYSLEXIE et permettre à votre enfant d’accéder à l’autonomie, comme ses
camarades, et au droit d’être heureux à l’école et dans ses apprentissages, merci de remplir le questionnaire joint à ce courrier et
de le remettre à la personne référente de l’association locale, membre du réseau FUSO, dont vous êtes adhérents.
Soyez les bienvenus et sachez que nous mettons tout en œuvre, dès à présent, pour trouver à votre enfant un ordinateur compatible
avec la Solution ORDYSLEXIE le plus rapidement possible et au meilleur rapport qualités/prix possible.
Groupe « liste d’attente »
Marie-Annick BERTIN &
Joceline KHAROUME

« Groupe Recherche ordinateurs »
Jack Robert &
Loïc RIOU

Merci de remplir ce formulaire, de signer au bas de cette page et de l’adresser par mail ou courrier à l’association locale à laquelle
vous êtes adhérent.

FORMULAIRE DE DEMANDE
UTILISATEUR
Association locale
courriel asso
NOM (enfant)
Date de naissance
Nom établissement

FUSO, APEDYS, DFD OU AUTRE
PRÉNOM (enfant)
Classe 2015-2016
Ville établissement

LA FAMILLE
Nom
Portable
profession
adresse principale
ville

RESPONSABLE LEGAL

Prénom
courriel

code postal

PRISE EN CHARGE
Trouble principal
autre trouble connu
reconnaissance MDPH
date prescription ordi
niveau informatique initial
Neuro-pédiatre

OUI/NON

Type de projet
AVS
DEBUTANT/CONFIRMÉ
NOM PRENOM

TDHA
OUI/NON
PAI/PAP, AUCUN
depuis le
OUI/NON
tiers temps
OUI/NON
utilisateur d'un ordi depuis
NB d'année
orthophoniste
NOM PRENOM

CHOIX DU TYPE DE PC-TABLETTE RECONDITIONNÉ, CONFIGURÉ ET GARANTI 6 MOIS par ADB
Fourchettes de prix indicatives. Il vous sera proposé un ordinateur en fonction de ce pré-choix et de nos stocks
ème

RECOMMANDÉ POUR LES ELEVES du CE1 à la 5

RECOMMANDÉS POUR LES ELEVES de la 4

ème

à la TERMINALE

LeNovo X 60 T entre 50 et 200 €

LeNovo X 201 T entre 350 et 450 €

HP 2730 P

entre 350 et 450 €

LeNovo X 61 T entre 150 et 220 €

LeNovo X 220 T entre 350 et 450 €

HP 2740 P

entre 450 et 600 €

LeNovo X 200 T entre 320 et 400 €

Fuji Lifebook T entre 350 et 450 €

HP 2760 P

entre 500 et 750 €

Fait à ……………………….
Le…………………………..
SIGNATURE

LIEN ONEDRIVE : http://1drv.ms/1j3APpi

