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                   Aux associations, fédérations publiques et privées de parents d'élèves, 
 

 

Pendant cette crise sanitaire dûe au Corona virus Covid 19, l'association 

D'MEL'MOME participe à l'engagement collectif pour mieux faire vivre le 

confinement aux familles et notamment pour proposer des occupations et 

l'enseignement aux enfants à domicile. 
 

Nous vous rappelons que l'association a pour but de rassembler et faire travailler 

ensemble professionnels de la santé, de l'éducation et des parents pour mieux 

prendre en charge les enfants en difficultés à l'école. 
 

En cette période très particulière, d'mel'mome étend son champ d'action à tous les 

enfants, leurs familles et les enseignants pour les accompagner . Notre vice-

présidente, enseignante spécialisée et expérimentée alimente chaque jour la page 

facebook de l'association et notre site  www.dmelmome.fr . 

Pour cette occasion nous avons remanié le site et ajouté de nouveaux onglets 

intitulés :   CORONAVIRUS  

 conseils confinement 

 conseils aux parents 

 conseils pour les enfants TDAH 

 conseils pour les enfants en difficultés 

 conseils pour enfants autistes 

                            

                  RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

                                    -  ressources N°1 

                                    -  ressources N°2 

                                    -  enseigner autrement 

mailto:dmelmom@gmail.com


Nous nous efforçons, entre-autre, de relayer toutes les initiatives de télé-

enseignement qui nous paraissent intéressantes. 
 

Bien entendu qu'actuellement, toutes les activités de D'MEL'MOME en relation 

directe avec le public ont été suspendues mais les familles peuvent toujours nous 

contacter par mail (dmelmome@gmail.com) ou directement sur le site 

(www.dmelmome.fr via la page de contact). En tant que pédiatre je pourrai donner 

des conseils médicaux ou comportementaux et Mme Fonteneau, vice-présidente 

et enseignante spécialisée, des conseils concernant l'éducation et le scolaire. 
 

Les activités prévues reprendront dès que nous serons sortis de cette crise. 

En particulier nous avons prévu les 15-16- et 17 octobre 2020 des journées sur le 

thème « tous les enfants peuvent réussir ». Le préprogramme prévoit une soirée 

cinéma débat, deux conférences et de nombreux ateliers. Bien entendu que nous 

souhaiterions une large participation des familles et leurs enfants, comme public 

mais aussi comme collaborateurs et participants à la préparation de ces journées. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces informations à vos 

adhérents et à toutes les familles. Nous vous invitons aussi à nous rejoindre dans 

l'association quand des temps plus cléments seront de retour. 
 

Dans l'attente de la fin de cette épidémie, en espérant que toutes et tous respectent 

bien les consignes de confinement, nous vous prions d'agréer nos cordiales 

salutations. 
 

 

 

 

 

 

          Dr Eliane Florentin, pédiatre et présidente de l'association D'MEL'MOME 
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