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Carole DRUEZ, animatrice socio-culturelle d’Education permanente

Chers Membres,

Voici que l’année se termine déjà et que les fêtes approchent… Pour l’heure, nos 
étudiants se préparent pour leur moment préféré de l’année, à savoir les 
examens…. Période de travail intense pour eux mais aussi pour les parents, sans 
oublier les aides pédagogiques. Bon courage à tous pour ce mois de décembre ! 

Mais que les étudiants soient rassurés, comme chaque année, ces moments 
moins agréables seront ponctués de périodes de divertissement, avec la fête de 
Saint-Nicolas ainsi qu’après, les fêtes de fin d’année. Cette année, nous n’avons 
pu organiser de rencontre familiale autour de la venue du Grand Saint. Par contre, 
nous avons organisé une belle manifestation en octobre qui a rencontré un franc 
succès et dont j’aimerais vous toucher un mot. C’était le 21 octobre à la Maison 
de la Culture de Tournai, avec le spectacle « Si Tom Sawyer m’était conté ». Grâce 
à l’initiative de parents et du coordinateur des aides pédagogiques de Tournai, 
nous avons eu l’opportunité d’assister à un très beau spectacle monté par l’ASBL 
Passe Muraille et interprété par Patrick Lemaire. L’interprétation de l’histoire de 
Tom Sawyer en langue des signes a été de grande qualité, spectacle plein de vie, 
mêlant l’humour, suscitant l’émotion, le rire, comme seuls peuvent le faire les 
grands acteurs. Un tout grand merci aux organisateurs, aux acteurs, aux spon-
sors, sans oublier les spectateurs venus en nombre pour soutenir l’APEDAF ! Lors 
de cette manifestation, nous avons également vendu de nombreux outils, dont le 
dernier « Cahier de la Salamandre », intitulé « Fragments de Surditude » qu’il vous 
est toujours loisible d’acquérir ! Ce fut un beau moment que nous avons passé là, 
et j’en profite pour remercier encore une fois tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cet événement. Forts de ce succès, nous espérons pouvoir compter 
sur la présence d’aussi nombreuses familles lors de nos prochaines activités 
telles que notre colloque des 10 et 11 mars 2012 à Namur dont tous les détails se 
trouvent dans cette édition.

Avant de vous quitter, je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour vous 
souhaiter de très belles fêtes et une excellente année 2012 !

Excellente lecture !
Anne-Charlotte Prévot

Présidente

                              Michel JORIS, chargé de projets d’Education permanente
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Michel JORIS, chargé de projets d’Education permanente



Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ;
travailler ensemble est la réussite.

                                                    Henry Ford
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Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication,
l'entraide et la solidarité visant à un but commun :

l'épanouissement de chacun dans le respect des différences.
                                                                     Françoise Dolto

y y y y y

y y y y y

y y y y y

Ingrid SCHOLZEN, aide pédagogique 

                                      Valérie MARS, aide pédagogique
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                 Michel JORIS, chargé de projets d’Education permanente

y y y y y



y y y y y

€

y y y y y

L’HARMATTAN, 2010

Grammata, 2011

Bibliothèque de la faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège 
1997

L'Harmattan, 2010
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