
Newsletter n° 4 de l'APEDAHN, en date du 3 octobre 2010

Vous recevez cette lettre parce que vous êtes abonnés. Si vous ne souhaitez plus recevoir
d'informations de notre part, voir en bas de cette page pour la gestion de votre abonnement.

Retouvez toutes ces informations ainsi que nos précédentes newsletter sur notre blog:
apedahn.blogspot.com
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==============================================
* Editorial

Nous sommes maintenant un mois après la rentrée, et nos craintes évoquées précedemment
sur la mise en place du PASS (Pôle pour l'accompagnement à la Scolarisation des jeunes
Sourds) se confirment, du moins dans certains établissements.

Des personnels ont été recrutés pour accueillir les jeunes sourds dans le PASS, au lycée
Marcel Sembat et au collège Lecanuet. Comme aucun élève sourd n'est scolarisé au lycée
Sembat, les personnels recrutés ont donc été "transférés" sur le collège Lecanuet, et font du
soutien scolaire en LSF à des enfants qui pour certains ne signent pas, ou à peine. Dans le
même temps, certains élèves sourds se trouvent sans soins orthophoniques depuis la
rentrée, et il semblerait que l'administration locale de l'Education Nationale n'ait
"découvert" la nécessité d'une telle prise en charge qu'après la rentrée!

Malgré les discours entendus sur le "respect des expériences réussies", il semble donc qu'à
l'occasion de la transformation des UPI en ULIS, tout ne se passe pas au mieux (Voir ici le
texte de référence sur la création des ULIS). On ne peut que constater dans certains cas une
dégradation de la prise en charge par rapport aux années précédentes, du moins à ce jour.

Nous avons également été informés de certaines situations inadmissibles, où l'Education
Nationale tardait à fournir les AVS auprès de certains enfants, AVS qui pourtant ont été
dûment notifiées par la MDPH. Il semble qu'il y ait pu y avoir eu des pressions sur les
familles quant à leur choix de scolarisation, en leur sous-entendant qu'en intégrant le Lycée
Marcel Sembat (centre-ressource du PASS), la situation allait s'arranger. De telles pressions
sont évidemment inadmissibles, rappellons que le choix du type de scolarisation est du
ressort des familles et que certaines filières ne sont accessibles que dans certains lycées.

Nous comprenons évidemment qu'un peu de temps soit nécessaire pour arriver à un mode
de fonctionnement satisfaisant, mais il devient maintenant urgent d'arriver à des solutions
concrètes. Nous resterons évidemment très vigilant sur ce dossier, et vous tiendrons
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informés.

==============================================
* Pot rencontre samedi 9 octobre

A l'intention spécifiquement des parents d'enfants sourds ou malentendants, nous
organisons un pot rencontre le samedi 9 octobre, 16h, dans nos locaux. Vous pouvez
télécharger l'annonce ici.

Nous évoquerons les difficultés de cette rentrée et les problèmes plus généraux de
l'éducation et la scolarisation des enfants sourds. Le contexte particulier de la mise en place
du PASS dans notre académie (voir ci-dessus) sera évidemment évoqué, mais on pourra
aussi faire le point dans les autres établissements.

Cette rencontre était initialement prévue le 18 septembre, mais nous avons été contraints de
la décaler pour des question d'organisation.

Que vous soyez adhérent ou pas, n'hésitez pas à venir, nous vous accueillerons avec plaisir
dans un moment de convivialité! Ce sera l'occasion de vous faire connaître l'association.
Vous serez les bienvenus, même si vos enfants ne sont pas encore scolarisés.

==============================================
* Formation LPC

Nous envisageons de proposer un mini-stage d'initiation à la LPC (Langue française Parlée
Complétée, voir la page wikipedia), d'ici le mois de novembre, les dates restent à définir.

Ces stages se déroulent sur un week-end (3 demi-journées), et sont animées par des parents
pratiquants.
Il s'adressent à toute personne (parents, professionnels, familles...) désireuse de découvrir le
code et son utilisation pratique avec de jeunes enfants.

Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter rapidement, par mail de préférence, en
nous indiquant vos noms, prénoms, mail et/ou n° de téléphone. Le coût de la formation est
modique (15€ par personne), avec adhésion à prévoir en sus (15€ par famille) si vous n'êtes
pas déjà adhérent.

==============================================
* Formation LSF (Langue des Signes Française)

Nos formations LSF en cours du soir sont maintenant en route, et ont fait le plein. Deux
groupes de niveau 1, un groupe de niveau 2 et un groupe de niveau 4 se succèdent dans la
semaine.

Un stage intensif de niveau 6 aura lieu du lundi 18 au vendredi 22 octobre à Rouen. Si vous
êtes interessés, vous pouvez contacter Anne-Cécile Marquet, notre coordinatrice des
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formations LSF.

Le stage intensif de niveau 1 initialement prévu pendant les vacances de la Toussaint n'aura
pas lieu. Nous sommes contraints de l'annuler car aucune de nos formatrices n'est
disponible à cette période. Ce stage aura probablement lieu pendant les vacances de février,
dates précises et bulletin d'inscription à venir.

Pour les autres niveaux, les dates seront en ligne bientôt, vous pouvez consulter le blog, ou
contacter Anne-Cécile Marquet.

==============================================
* Forum des associations des Rouen

Comme prévu, nous avons participé ce samedi 25/9 au forum des associations de Rouen,
place de la Calende. Belle journée, un peu fraiche, mais heureusement sans pluie !

Nous faisions stand commun avec l'Association Normande des Devenus Sourds (ANDS), avec
qui nous avons pu avoir des échanges fructueux, éventuellement des futures collaborations
?

De nombreuses personnes sont venues prendre des renseignements sur l'APEDAHN, que ce
soit sur les formations LSF ou LPC. Peu de parents, malheureusement, mais les membres du
bureau qui se sont succédés sur le stand ont apporté la touche "familiale"!
Au final, bilan positif, nous reviendrons sûrement l'année prochaine.

==============================================
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