
Ceci est la newsletter n°6 de l'APEDAHN (Association des Parents d'Enfants Déficients
Auditifs de Haute Normandie), en date du 17 mai 2011.
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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Journées familiales de l'UNAPEDA

L'UNAPEDA organise chaque année en juin ses journées familiales. Cette année, ces
journées ont lieu dans notre région, à Jumièges, les 11, 12 et 13 juin, sur la base de loisirs.

C'est l'occasion de rencontres informelles entre familles, de témoignages sur des parcours
d'enfants sourds. C'est aussi une possibilité pour s'initier ou se perfectionner à la LSF ou la
LPC. Pour les enfants, c'est aussi une occasion de rencontres avec d'autres enfants. On
parlera évidemment aussi de scolarisation, au vu des évolutions actuelles, et ce sera
l'occasion de confronter les situations dans différentes régions.

Il y aura aussi le lundi matin une session sur les études et l'insertion professionnelle des
jeunes sourds, avec une présentation des structures d'accompagnement (type ARIADA).

Voir la présentation sur le site de l'UNAPEDA, Vous pouvez aussi télécharger le bulletin n°11
de l'UNAPEDA, dédiés à ces journées.

Nous vous invitons à y participer, et serons évidemment présents. Des possibilités
d'hébergement sont prévues, la fiche d'inscription est accessible ici. A noter qu'il est
possible de s'inscrire pour l'une des sessions uniquement.

Journée Education Précoce

Dans le droit chemin de notre dernière journée d'information, qui a eu un franc succès,
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nous prévoyons d'organiser à l'automne (fin octobre) une journée d'information sur
l'éducation précoce de l'enfant sourd. Cette journée s'adresse avant tout aux parents
d'enfants sourds, mais aussi à des professionnels en recherche d'information.

Nous prévoyons des exposés et des témoignages sur des thèmes divers autour des questions
que se posent tous les parents de jeunes enfants sourds:

mode de communication: quelles alternatives, quelles conséquences pour l'avenir,
comment et pourquoi apprendre la LPC, la LSF, faut-il choisir,  ...
aspects techniques: appareillage classique, implant, tenants et aboutissants.
aspects familiaux: comment vivre avec un enfant sourd ? Comment communiquer
avec lui ? Comment gérer les proches ?
etc.

Nous espérons avoir à la fois la présence de professionnels, médicaux, orthophonistes,
éducateurs, mais aussi des témoignages de jeunes sourds et de parents, permettant de se
faire une idée concrète de ce qu'est la surdité. Si vous vous sentez concerné, et que vous
souhaitez témoigner sur votre expérience personnelle, contactez-nous.

Le programme est encore en phase préliminaire, mais nous vous tiendrons informés du
programme définitif et de la date exacte (un samedi) dès que possible.

Appel a cotisations

Nous profitons de cet envoi pour lancer (tardivement...) un appel à cotisation pour cette
année. Si vous souhaitez que l'association continue dans ses combats, si vous voulez nous
soutenir, si vous adhérez à notre vision de la défense des intérêts des familles quel que soit
le mode de communication choisi, nous avons besoin de vous.

Ceci peut passer par une simple adhésion, mais nous sommes aussi toujours en recherche
de parents pour participer à la vie de l'association, sous une forme ou une autre. Vous
pouvez aussi contribuer, même sans adhérer, en diffusant notre communication, en
transférant cette newsletter à d'autres familles, ou en leur donnant l'adresse de notre site.
Vous pouvez aussi nous faire remonter des cas de situations difficiles dont vous auriez
connaissance, ou simplement nous faire partager votre point de vue sur la prise en charge
de votre enfant. Nous n'existons que par et pour les familles!

Si vous souhaitez adhérer, vous pouvez télécharger ici un bulletin d'inscription, et nous le
renvoyer par courrier avec un chèque. (APEDAHN, 43, quai du Havre, 76000 Rouen)

Forum des associations de la ville de Rouen

Comme l'année passée, nous participerons cette année en septembre au Forum des
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associations de Rouen, qui aura lieu le samedi 24 septembre, dans le quartier de la Halle
aux Toiles et les rues avoisinantes. Si vous êtes parent, n'hésitez pas, ce sera l'occasion de
nous rencontrer, et de discuter de vive voix sur la surdité de votre enfant.

Formation LSF - LPC

Un stage de Langue de Signes Françaises niveau 3 aura lieu du 4 au 8 juillet, dans nos
locaux. Il reste quelques places, si vous êtes intéressés, merci de contacter Anne Cécile
Marquet directement.

Nous planifions également un stage de niveau 4 du 22 au 26 août, qui aura lieu selon la
demande. La tenue de ce stage dépendra évidemment du nombre d'inscriptions.

Pour les cours du soir de la rentrée 2011-2012, nous vous proposons une réunion
d'information, fixée au mardi 30 août, 18h30. Le lieu sera défini ultérieurement, et diffusé
sur notre blog. Si vous êtes intéressés par ce type de formation, il est préférable de venir,
ceci facilite l'organisation générale, et la répartition des groupes. Néanmoins, en cas
d'impossibilité, il est toujours possible de s'inscrire, contacter Anne Cécile Marquet quelques
jours avant.

Pour les initiations à la LPC (Langue française Parlée Complétée), elles se font toujours sur
demande, au cas par cas, mais nous espérons pouvoir en programmer une à l'automne. Si
vous êtes intéressé, contactez-nous par mail, nous tiendrons alors une liste des personnes
intéressées et pourrons programmer une date.

Cinéma sous titré pour sourds et malentendants

L'AFIDEO (Association Française pour l'Information et la Défense des sourds s'Exprimant
Oralement) milite pour développer le sous-titrage des films en france, et nous informe
régulièrement des diffusions de films sous-titrés à Rouen.

Prochainement, une séance sous-titrée du film "La Conquête", mettant en scène l'accession
au pouvoir de Nicolas Sarkozy  est prévue le samedi 4 juin à 18h au cinéma Pathé Docks 76
de Rouen (Centre commercial Docks 76 - boulevard Ferdinand de Lesseps). On peut voir ici
la bande-annonce du film (également sous-titrée!).

Plus d'information sur le sous-titrage de films sur le site de CinéST.

Désinscription / Changer d'adresse e-mail

Newsletter n°6 du 17 mai 2011 http://ymlp.com/zG83ON

3 of 4 08/14/2013 11:26 AM



Powered by

YMLP.com

Newsletter n°6 du 17 mai 2011 http://ymlp.com/zG83ON

4 of 4 08/14/2013 11:26 AM


