
 
 
 
 
 

Pour la réussite en études supérieures des étudiants atteints d’un trouble Dys. 
Association loi 1901, reconnue d’intérêt général 

 
www.presedys.wordpress.com     www.facebook.com/presedys   presedys@gmail.com 

 

 
 

Présentation de l’association : 
 
Présédys a été créée en janvier 2015 à l’initiative d’un étudiant dyslexique-dysgraphique-

dysorthographique, actuellement vice-président de l’association. 

Ses activités sont financées grâce à des actions d’éco-citoyenneté et de développement durable :  

collecte et recyclage d’instruments d’écriture usagés et de tubes de colle vides 

Ces actions permettent de financer l’achat de scanners manuels destinés aux étudiants en situation 

de handicap qui ne peuvent pas prendre de notes en cours. Grâce aux scanners portables, ils vont 

pouvoir numériser page à page les cours d’étudiants inscrits dans le même cursus, dans l’amphi ou la 

salle de cours et sans bruit (voir vidéo sur le site). Ils vont ainsi pouvoir travailler quotidiennement et 

limiter le désavantage lié à leur handicap. 

Pour participer à cette action, rien de plus simple : il suffit de récolter un maximum de stylos et 

feutres usagés et de tubes de colle. 

 

Devenir bénévole : 

Chacun peut mettre en place une collecte dans son entreprise, dans l’établissement scolaire de ses 

enfants, dans les établissements publics ou publics de sa commune. 

Dans l’onglet Documents à télécharger du site internet, vous trouverez tous les éléments nécessaires 

à cette mise en place : affiche écogeste solidaire, visuels pour habiller des boites de collecte -

idéalement boites de ramettes de papier avec leur couvercle), convention de partenariat à faire 

signer par le représentant de l’établissement concerné et à retourner par mail à Présédys. 

L’envoi des stylos usagés et/ou tubes de colles vides se fait directement vers notre recycleur 
Terracycle. Dès 20 kilos d’instruments d’écriture collectés et/ou 5 kilos de tubes de colle, Présédys 
vous envoie par mail un bordereau gratuit UPS et vous organiser dans le 7 jours suivants  
l’enlèvement des colis directement à l’adresse qui vous convient. 
 

Devenir ambassadrice/ambassadrice 
 
Vous pouvez également vous investir bénévolement en devenant ambassadrice ou ambassadeur 
départemental.  
 
La première mission est la mise en place des points de collecte sur votre secteur géographique. Il sera 
nécessaire d’ouvrir une boite gmail dédiée qui sera référencée sur le site internet Présédys. Ainsi vous 
resterez anonyme lorsque vous serez contacté par mail par un personne qui veut vous remettre sa 
collecte. L’envoi des collectes chez notre recycleur est ainsi mutualisée et vous organisez 
l’enlèvement des colis à l’adresse de votre choix, grâce à un bordereau gratuit UPS 
 
La deuxième mission est la diffusion auprès des professionnels de santé concernés par les troubles 
Dys des actions de Présédys : prêt de scanners portables 
 
 

N’hésitez plus ! Rejoignez-nous       

http://www.presedys.wordpress.com/
http://www.facebook.com/presedys
mailto:presedys@gmail.com

