
Association Masque ou pas ?

Notre objectif :
Favoriser l’égalité des chances

Adultes en difficulté
avec

le langage écrit

www.masqueoupas.com



Adulte aujourd’hui, et quels que soient 
votre âge et votre parcours si depuis 
presque toujours vous rencontrez des 
difficultés avec le langage écrit, et 
que votre scolarité (terminée ou non) 
n’a pas toujours été un long fleuve
tranquille, il y a de fortes chances pour  que

Vos objectifs peuvent apparaître à vos 
yeux comme à ceux des autres comme
irréalistes et vous en ressentez une profonde 
impression d’injustice. 

cette association
vous concerne.

La maîtrise de l’orthographe et de la 
grammaire est un facteur essentiel pour 
évoluer dans notre société et vous en 
faites la pénible expérience.

Vous vous sentez bien souvent mal 
à l’aise dans les situations qui vous 
confrontent à l’écriture. Le fait même 
d’aborder le sujet reste difficile.



Ne baissez pas les bras !
Il existe des solutions ! 



Ne pas réussir à écrire correctement est 
une malice de dame nature.
En créant de la diversité, elle a cru bon 
parer certains individus de qualités
particulières, en les privant d’un accès 
direct à la gymnastique intellectuelle. 
Et ne leur permettant pas d’automatiser 
les tâches dans les apprentissages.

Vous ressentez le besoin d’aplanir vos 
difficultés, afin de progresser vers les 
buts que vous vous êtes fixés !

Nous vous proposons
de vous y accompagner. 



L’association « Masque ou pas ? » a 
pour objectif l’accompagnement de
personnes en difficulté d’apprentissage, 
pouvant être notamment liée à des
problématiques de type dyslexie ou
dysorthographie avérée ou non.

L’association « Masque ou pas ? » est aussi 
une plate-forme constituée d’un réseau 
de professionnels permettant d’adapter 
un éventail d’aides aux différentes
problématiques individuelles.

Les actions mises en place concernent un 
public varié d’adultes et d’adolescents.
Elles se déclinent sous formes :

de tables rondes
de correcteurs orthographiques
d’accueil téléphonique
...



Contact Sophie MICHON
 01.30.62.88.37

 1, rue de Bassigny - 78310 Maurepas
association.masque.ou.pas@hotmail.fr

Association loi de 1901

Bulletin d’adhésion
J’adhère à «Masque ou pas ?»

pour l’année 20
(*)Mentions obligatoires

Association Masque ou pas ?

Membre actif Cotisation individuelle ...............................

Personne morale (Collectivité, services, associations...)...

Don :  5 €   10 €   15 €    20 €    .......€

22 €

60 €



Nom*: ................................................. Prénom*:.............................................

Adresse* : ............................................................................................................

CP*: Ville*: ..................................................

Tél.*:  Email*: ................................................

Tél. : 

Signature*  :

Réglement par chèque à l’ordre de :
Association Masque ou pas ?

Fait à*:                                      Le*:


0 6

.............................................................................................................................




