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AssociAtion Autour des WilliAms

toute l’équipe de l’Association serait enchantée de célébrer  
les 10 ans d’Autour des Williams avec vous. 10 ans de soutien 
et de solidarité entre les familles, 10 ans de recherche, 10 ans 
d’échanges, ca se fête !
Vous trouverez ci-dessous une reflexion sur les sujets que 
nous souhaitons vous proposer tout au long de ce week- end 
de 3 jours pour avancer ensemble sur les connaissances sur 
le syndrome de Williams, pour échanger, pour partager mais 
aussi pour s’amuser. Ce programme est encore au stade de 
projet, et il peut être susceptible de modification en fonction 
des intervenants.
Au plaisir de vous retrouver à Dijon les 17, 18, 19 et 20 mai 
prochain

Anne-Laure (T), Francois, Stéphanie (V), Anne-Laure (A), Pauline, Séverine, 
Bérengère, stéphanie (G)

Vendredi 17 mAi 

> A partir de 17h : accueil  à l’hôtel
> 18h45 :  match football DFCO / Avignon :  

coup d’envoi par des enfants de l’association
> Soirée :  cocktail dinatoire au stade 

sAmedi 18 mAi 

matin :  la recherche médicale
•  Bilan des projets financés par l’Association
•  Etat des lieux de la recherche sur le Syndrome
Après-midi : table ronde médicale
> Soirée Bourguignonne 

dimAnche 19 mAi 

matin : la vie associative 
•  Les aventures extraordinaires de l’Association 

Assemblée générale de l’Association
•  Tables rondes de 3 groupes de paroles en parrallèle :  

personnes SWB, frères/sœurs et grands-parents

Après-midi : la vie en société 
•  La tutelle et la curatelle
•  Comment en tant que parent, vivez-vous le handicap de 

votre enfant ?
•   Les sujets tabous
> Soirée des 10 ans de l’Association Autour des Williams

lundi 20 mAi 

matin : le syndrome de williams et la vie au quotidien 
Groupe de la naissance à la puberté  
• L’oralité et l’alimentation   
• Les troubles du sommeil avec les bienfaits de la melatonine 
•  Scolariser son enfant, vos droits, les méthodes de lecture et 

d’écriture
• Les trucs et astuces des parents 

Groupe de la puberté à l’âge adulte  
•  Le travail
•  Autonomie et vie amoureuse

Fin de la journée à 14h30

Les enfants de 1 à 17 ans seront pris en charge tout au long  
du week-end. Programme spécial avec activités sportives,  
artistiques, poneys, cinéma...

AssociAtion FrAncoPhone du sYndrome de WilliAms et Beuren Autour des WilliAms :  
83, rue Nollet 75017 Paris - Tél. : 06 88 39 49 07 - Email : autourdeswilliams@yahoo.fr - www.autourdeswilliams.org
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