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Editorial: rencontre avec un député de Seine Maritime

Alors que la rentrée est maintenant derrière nous, nous avons pu rencontrer jeudi 14 novembre le
député de Seine Maritime, M. Christophe Bouillon. Nous nous sommes entretenu avec lui des
problématiques de l'enfant sourd, et tout particulièrement de la question de l'accompagnement. En
effet, et nous déjà eu ici l'occasion de le dire, la réponse de l'Education Nationale consistant à proposer
aux familles des AVS, souvent non formés, est un réel problème. Par ce statut précaire,  l'Education
Nationale montre qu'elle considère l'accompagnement de nos enfant comme un "sous-métier", qu'on
peut déléguer à des personnels non-formés et mal payés, décourageant de fait des jeunes à s'orienter
vers cette voie professionnelle.

Par ailleurs, il semble que, pour des raisons assez floues, le rectorat refuse d'embaucher des personnes
déjà formées sous ce statut, et privilégie l'embauche de personnels n'ayant pas exercé précedemment,
plutôt que de cibler les profils selon les compétences des candidats.

M. Bouillon s'est montré attentif à nos propos. Il est déjà sensibilisé à ces question, étant par ailleurs
président du Conseil national du bruit. Il est d'ailleurs déjà intervenu en séance à l'assemblée nationale
en interpellant le ministre sur cette question de l'accompagnement du handicap en Seine Maritime.

Il nous a assuré qu'il interviendrait auprès du rectorat pour clarifier ce problème, et fera le cas échéant
remonter cette question du recrutement sur compétences au niveau ministériel.Par ailleurs, il nous a
indiqué que le récent rapport sur la professionalisation de l'accompagnement du handicap (cf. notre
newsletter du 14 août 2013) débouchera sur des évolutions légales significatives.

En attendant, nous avons le plaisir de vous informer sur les deux manifestation suivantes, dont l'une
aura lieu au Havre samedi prochain!

Conférence sur la LPC

Notre association partenaire sur Le Havre, l'APEDARH organise au Havre le samedi 30 novembre, de
14h à 18h au Musée Malraux une conférence sur le thème:

Communication et développement du langage chez l'enfant sourd: réflexion sur la Langue
Parlée Complétée (LPC)

Des intervenants qualifiés sont prévus:

C. Bayard, Université Libre de Bruxelles,
A. Boroy, directrice pédagogique d'un service d'accompagnement avec codage LPC et formatrice
LPC, 
M.Marthouret, orthophoniste et formatrice LPC auprès des professionnels.
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L'entrée est libre, et l'ensemble de la conférence sera intégralement interprété en LSF et codé en LPC.
Si vous êtes jeune parent, c'est un excellente occasion de vous informer sur les principes de ce mode de
communication, qui permet l'apprentissage de la langue française par les jeunes enfants sourds.

Vous pouvez aussi imprimer l'annonce (pdf). 

Si vous souhaitez venir, merci de vous inscrire par par mail à l'adresse suivante:
jean-pierre.orenge@wanadoo.fr, en précisant vos coordonnées (nom, prénom, mail), fonction/structure,
le nombre de personnes qui assisteront à la conférence, et vos besoins éventuels (interprétariat
LSF/codage LPC).

Ou par téléphone au: 02.35.10.76.36

Lieu: Musée Malraux, 2 boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre

Spectacle de Noël pour les enfants

Nous avons le plaisir de proposer à tous les enfants sourds ou malentendants de la region un
spectacle de fin d'année gratuit le Samedi 7 décembre 2013 à 15h00:

Guili Guirlande

Trois personnages incontournables de Noël, un sapin, un cadeau et une
guirlande, décident, par un beau jour de décembre, qu'ils en ont assez de
jouer le même rôle immuable depuis la nuit des temps. Mais que faire
quand on n'a jamais exercé d'autre activité que d'apporter aux enfants
un  peu  de  la  magie  de  Noël  ?  Allez  hop,  voici  nos  trois  compères
embarqués dans un voyage désorganisé pour rejoindre l’Irlande,  pays
des origines de GUILI GUIRLANDE. Sa quête ne va pas être simple...
Au hasard de leurs péripéties, les trois compères vont, sans le savoir,
renouer  avec  l’esprit  de  noël  et  redécouvrir  les  valeurs
fondamentalement généreuses de cette fête essentielle. A grand renfort
de  pas  de  danses  farfelus  et  de  chansons  plus  ou  (surtout)  moins
philosophiquement pertinentes, nos trois héros vont entrainer le jeune
spectateur dans une réflexion ludique autour de la notion de partage qui
est l’essence même de la magie de noël.

(Par la compagnie Zameliboum),
co-organisé avec Julie Granet et Karin Leclaire, INSA de Rouen

Toute la famille (parents, frères et soeurs) est conviée également, et nous pourrons partager un moment
de convivialité après le spectacle.
Lieu: Maison de quartier Binet 1, rue Binet 76000 Rouen
A 5 mn de l'arrêt TEOR Mont-Riboudet - Kindarena (voir le plan ici)
Pour des raisons d'organisation, merci de bien vouloir vous inscrire :

soit en complétant le formulaire en ligne ici.
soit par mail (apedahn@free.fr) en nous indiquant les noms et prénoms des enfants, leur nombre,
le nombre d'adultes, ainsi qu'un contact (mail et téléphone).

Initiation à la LPC: mini stage en janvier

Nous prévoyons d'organiser en janvier les 18 & 19 une initiation à la LPC (Langue française Parlée
Complétée) sur l'agglomération de Rouen.

La LPC est un outil de communication qui permet aux sourds de visualiser complètement et sans
fatigue la langue française. La main près du visage complète syllabe par syllabe tout ce qui est dit.
Grâce à la LPC, les enfants « voient » la langue dans sa totalité et l’apprentissage du français oral
et écrit s’en trouve facilité. Même si votre enfant est bien appareillé et qu’il semble bien
comprendre ce que vous lui dites, il se peut qu’il ne perçoive pas correctement les articles ou les
terminaisons. Ce qui pourra poser des problèmes lors de l’apprentissage de la lecture.
La LPC est un excellent outil de communication quand votre enfant ne porte pas ses appareils
(bain, plage,...). Il vous permet de continuer à communiquer avec votre enfant dans ces situations.
Les bases de la LPC peuvent s’apprendre rapidement. Il suffit ensuite de s’entrainer à coder !
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Ce stage se déroulera sur 3 demi journées (samedi 14h-17h, dimanche 9h-16h). Pour les débutants,
l'objectif sera d'avoir une vision d'ensemble sur la LPC, les principes de base, son utilisation, ainsi
qu'une familiarisation avec les clés et positions. Pour ceux qui ont déjà pratiqué, c'est l'occasion de
réactiver les bases, et éventuellement de se remotiver !

Le tarif est de 15€ par personne, plus 15€ d'adhésion par famille.

Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter par mail (apedahn@free.fr). Le lieu sera précisé
ultérieurement.

Retouvez toutes ces informations ainsi que nos précédentes newsletters sur notre blog:
apedahn.blogspot.com
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