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SANTÉ

Dieppe : des associations qui
veulent se faire entendre
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Éducation. Des actions de sensibilisation aux problèmes des
enfants déficients auditifs sont menées par des associations
dieppoises.

Samedi, les bénévoles se sont fait connaître au centre commercial du
Belvédère
auprès des clients de passage

Le stand, animé et riche en couleurs, installé toute la journée de
samedi 2 septembre, dans la galerie marchande du centre commercial
du Belvédère à Dieppe visait plusieurs objectifs. Les associations Signe
Sans Frontière et Apedahn (Association de parents d’enfants déficients
auditifs de Haute-Normandie) avec la participation, à titre de soutien,
de Créa’Style 76 (créatrice de bijoux) en sont à l’initiative.

« Pas une maladie »

Il s’agissait « d’une première action de sensibilisation liée à la surdité »
apportant, grâce à des panneaux d’exposition, des flyers et, surtout par
le dialogue avec les visiteurs, des connaissances sur la surdité. À
commencer par ce rappel, à toutes fins utiles : « Être sourd ce n’est pas
une maladie ! Les sourds ne sont ni idiots, ni fous ! Autrefois ils étaient
traités pire que des animaux ». Et donc « les sourds peuvent tout faire
sauf Entendre ».

Cette action, grâce à la vente de tote bags (sacs fourre-tout en toile),
permettra aussi de financer un beau projet « culture et handicap » : un
spectacle, précédé d’animations qui se déroulera le 17 novembre en
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soirée à la salle des fêtes de Saint-Aubin-sur-Scie.

C’est en effet la troupe de l’International Visual Théâtre d’Emmanuelle
Laborit qui viendra de Paris présenter une pièce bilingue (langue parlée
et langue des signes), visuelle et corporelle dédiée aux « enfants du
silence ».

L’initiative de samedi a permis également à Lucie Pichon, de Signe
Sans Frontière, de lancer une collecte d’appareils d’aides auditives
usagers et/ou inutilisés pour leur donner une deuxième vie au profit
des jeunes sourds et malentendants de l’IJSF (Institut des Jeunes
Sourds du Faso – Burkina Faso). Un spectacle avait déjà été organisé à
Dieppe, quai Henri IV le 22 mars dernier avec la troupe des Jeunes
Danseurs Sourds du Faso.

INFOS PRATIQUES

Signe sans frontièrecourriel : ssf.asso@outook.fr.

www.facebook.com/signesansfrontiere Tél. 06 61 86 18 68

Apedahn : apedahn.blogspot.fr

apedahn@free.fr, Tél. 07 78 21 69 14

Trois jeunes femmes en action

À l’initiative, à Dieppe, de l’Association de parents d’enfants déficients
auditifs, Cécile est la maman d’une petite Andréa de 6 ans et demi, née
sourde. Le dépistage post-natal institué en 2008 avait alerté les parents
(non sourds l’un et l’autre) sur une éventuelle surdité. Un mois plus
tard rien n’avait finalement rien décelé : « Le diagnostic n’a été posé
que 14 mois plus tard, nous avions été alertés de voir Andréa dormir
paisiblement alors qu’un marteau-piqueur était en action dans la pièce
voisine ! Nous avons pu enfin prendre en compte sa surdité avec le CHU
puis le Centre Beethoven de Rouen où elle est scolarisée, et permettre
à notre enfant de devenir bilingue : langue des signes et français oral.
Car un sourd n’est pas nécessairement muet ! »

Lucie Pichon, fondatrice de SSF, a le parcours inverse : née de parents
sourds l’un et l’autre, elle est entendante comme ses cinq frères et
sœurs. Elle a mis au point des ateliers pour « enseigner la langue des
signes, reconnue comme une (belle) langue à part entière » à des
personnes de tous âges au moyen de supports ludiques dont des
adaptations de jeux classiques. Lucie conduit également une action
solidaire avec l’Institut des Jeunes Sourds de Bobo-Dioulasso au
Burkina-Fasso.

Valentine Ouf, une jeune sourde de notre région a suivi un stage avec
Lucie pour se préparer à son BTS-MUC où elle présentait un mémoire
sur la langue des signes : elle a été reçue brillamment !
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