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APEDAHN : ACTIVITES 2009 
 

JANVIER 

Le 6 : réunion de bureau, préparation de l'AG de l'association. 

Le 31 : assemblée générale ordinaire de l’APEDAHN. 
 

FEVRIER 

Le 10 : réunion du CA de l'APEDAHN. 

Le 17 : rencontre de la directrice du CRA d'Evreux. 

Le 13 : réunion préparatoire des journées familiales de l'UNAPEDA. 

 

Du 23 au 27 : stage intensif LSF niveau 1. (5 stagiaires) 

Du 23 au 27 : stage intensif LSF niveau 2. (8 stagiaires) 

Le 25 : réunion de travail spécifique sur un projet codeur LPC. 
 
 

MARS 

Le 10 : participation au CA de l'ARIADA à Rouen. 

Le 29 : participation à l'AG et au CA de l'UNAPEDA à Paris. 
 

AVRIL 

Le 7 : réunion de bureau. 

Le 16 : participation à la réunion du CDCPH 76. 
 

MAI 

Le 4 : réunion de bureau. 

Le 6 : groupe de travail de la HAS à Paris (Recommandations de bonnes pratiques, accompagnement 
des familles et suivi de l’enfant sourd de 0 à 6 ans). 

Le 13 : participation à l'assemblée générale de l'ARIADA. 

Le 26 : participation à l’assemblée générale de la CHN. 

Les 29-30-31 : participation au colloque suivie des journées familiales de l'UNAPEDA près de 
Nantes. 
 

JUIN 

Le 12 : participation à une réunion sur la mise en place d’un pôle LSF au Rectorat. 

Le 23 : réunion de bureau. 

Le 27 : participation  à la réunion de la commission exécutive de la  MDPH 76. 

Les 18-19 : week-end de formation au LPC à Rouen (11 stagiaires). 
 

JUILLET 

Du 6 au 10: stage intensif LSF niveau 2. (6 stagiaires) 

Le 16 : réunion à Dijon sur la mise en place d'un outil de communication à distance destiné aux 
personnes sourdes (TADEO).  
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AOUT 
Le 27 : réunion de préparation de rentrée, préparation de la réunion d’information. Embauche 
d’une nouvelle formatrice. 
 

SEPTEMBRE 

Le 1er : réunion d’information sur les cours LSF. 

    Réunion de bureau.  

Le 10 : groupe de travail de la HAS à Paris (Recommandations de bonnes pratiques, 
accompagnement des familles et suivi de l’enfant sourd de 0 à 6 ans). 

 Le 12 : participation au CA de l'ARIADA à Caen. 
 

OCTOBRE 

Le 7 : réunion de bureau (présentation de la nouvelle formatrice LSF). 

Le 15 octobre : participation à la réunion du groupe « Éducation Formation » à Evreux organisé 
par la CHN (rencontre des IEN chargés de la scolarisation des jeunes handicapés). 

Le 24 : pot rencontre à Saint Léger du bourg Denis (30 participants). 

Du 26 au 30 : stage intensif LSF niveau 3. (6 stagiaires) 

 
NOVEMBRE 

Le 6 : participation à la réunion de la commission exécutive de la  MDPH 76. 

Le 7 : participation à une journée d'information à Paris, avec comme thème « Devenir parents 
d'enfants sourds aujourd'hui », organisée par le Groupe d’études et de recherches sur la surdité 
(G.E.R.S.).  

Le 12 : participation au CA de l'ARIADA à Rouen. 

Le 14 : participation à l'atelier linguistique organisé par LIESSE. 

Le 16 : réunion de bureau (rédaction d'un courrier destiné au Rectorat à propos de la mise en place 
d'un pôle LSF dans l'Académie). 

 
DECEMBRE 

Le 1er : participation à la réunion constitutive du Collectif Inter associatif Sur la Sante de HN 
(CISS/HN). 

Le 5 : participation au CA de l'UNAPEDA à Paris. 

Le 8 : rencontre d'un chercheur indépendant sur les questions de la communication en rapport 
avec  la LSF. 

Le 14 : réunion de bureau.  

Le 16 : participation au CA de l'ARIADA à Caen. 

Le 19 : participation  à la réunion de la commission exécutive de la  MDPH 76. 
 
 
Tout au long de l’année 2009 l’association a donné des cours de Langue des Signes Française, 
le soir. 

• De janvier à juin 2 groupes. Un cours de niveau 1 le lundi et un cours de niveau 2 le 
mercredi de 18h à 19h30. 

• De septembre à décembre 4 groupes. 
Niveau 1 le lundi et le mardi soir, niveau 2 le jeudi et niveau 3 le mercredi toujours aux 
mêmes heures. 

Soit 24 personnes en formation actuellement. 


