
Ceci est la newsletter n° 11 de l'APEDAHN (Association des Parents d'Enfants Déficients
Auditifs de Haute Normandie), en date du 18 janvier 2013. 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

A tous, nous souhaitons une très bonne année 2013, pour vous et vos enfants, sourds
ou déficients auditifs, mais aussi entendants !
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Pot rencontre et AG

De façon à pouvoir échanger entre parents sur la prise en charge de nos enfants,
notamment sur les aspects "scolarisation", nous vous proposons une après midi "rencontre
de parents" qui sera couplée à notre assemblée générale annuelle, le samedi 2 février,
14h. Après l'aspect statutaire que nous calerons de 14h à 15h, nous vous proposerons divers
exposés informels faits par des parents, en rapport avec la situation locale.

Enfin, un pot de l'amitié cloturera cet après-midi.

Comme l'année dernière, cette après midi aura lieu à la salle St Clément, 180 rue Saint
Julien, 76100 Rouen (voir le plan ici). Les enfants sont évidemment les bienvenus!

Journées familiales UNAPEDA

Cette année, les journées familiales de l'UNAPEDA auront lieu les 8 et 9 juin. L'UNAPEDA
est une fédération d'associations de parents qui regroupe des associations locales, comme
l'APEDAHN. Cette mise en réseau est nécessaire, car elle permet de porter des dossiers
(éducation, dépistage, etc.) au niveau national, ce que les associations locales n'ont pas
vocation à faire.

Pour la deuxième fois, ces journées auront lieu dans notre région, à Jumièges sur la base
de loisirs. C'est un moment privilégié de rencontres et d'échanges entre familles sur le
thème de la surdité, en dehors de tout dogmatisme. Les familles présentes ont toutes
traversé les mêmes interrogations sur leur enfant, et nous invitons toutes les familles
d'enfant sourds à y participer. Bien sûr, particulièrement celles pour qui l'annonce de la
surdité est récente, mais aussi celles qui ont des enfants plus grand: leur recul pourra aider
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les autres familles a se projeter dans l'avenir avec leur enfant, et ils pourront aussi trouver
éventuellement des réponses à leurs questions.

Le programme complet est disponible ici, sachez que l'APEDAHN peut apporter son aide
financière pour les familles qui en auraient besoin.

Formations LSF

En dehors des cours du soir qui cette année encore ont fait le plein, nous prévoyons des
stages intensifs sur les prochaines vacances scolaires:

Niveau 1 : lundi 25 février au vendredi 1er mars 2013.
Niveau 2 : lundi 15 au vendredi 19 avril 2013.
Niveau 7 : lundi 22 au vendredi 26 avril 2013.
Niveau 3 : lundi 8 au 12 Juillet 2013.
Niveau 4 : lundi 26 au vendredi 30 août 2013.

Ces stages proposent 30 h. de formation sur 5 jour, 6 h. par jour (9h-12h / 13h-16h), le
nombre de stagiaires est limité à 10 par groupe.

Voir aussi sur le site pour les dernières infos (voir aussi la page dédiée), et contacter
directement Anne Cécile Marquet pour les inscriptions.

Formations LPC

Pour l'instant, aucun stage n'est prévu sur Rouen dans les mois à venir. Cependant, en
fonction de la demande, des stages peuvent se mettre en place, même pour des groupes
réduits. Si vous êtes dans l'Eure, ou dans la région du Havre, des familles organisent
localement des formations à destination des parents, en liaisons avec l'ALPC. Nous pouvons
vous mettre en relation, n'hésitez pas.

Par ailleurs, nous invitons les parents qui feraient le choix de l'oralisme à réserver l'une des
premières semaines de juillet pour aller au stage annuel de l'ALPC: en dehors de
l'apprentissage du code, qui reste recommandé même pour les enfants implantés, c'est un
enrichissement personnel pour toute la famille à travers des conférences, des rencontres,
etc...

Pour 2013, les dates et le lieu ne sont pas encore officialisés, mais on peut se faire une idée à
travers la plaquette du stage 2012 (pdf).
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