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En bref

2016

Chaque année durant le mois de février, l’APEDAF (Association des Parents d’Enfants
Déficients Auditifs Francophones) organise une vaste vente de Napolitains, fins carrés de
chocolat, dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ces délicieux Napolitains sont fabriqués par le chocolatier belge « Dolfin ».

La boîte de 18 Napolitains est vendue 5 euros
Les bénéfices de cette opération permettent aux enfants sourds ou malentendants de
bénéficier d‘un accompagnement en classe. Ils peuvent ainsi avoir accès à un parcours
scolaire de qualité comme tout autre enfant. Cette aide favorise la réussite scolaire mais
a un coût. Cette vente de chocolats est dès lors indispensable pour financer ce soutien
scolaire spécifique.
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Présentation du projet
Chaque année, depuis 1990, l’asbl APEDAF organise son
opération «Tous à l’école !» qui consiste en une grande vente
de chocolats. Cette année, les Napolitains sont déclinés en 9
différentes saveurs.

Qui ?



http://www.dolfin.be/
Avenue Robert Schuman, 172
1401 Nivelles
02/ 366 24 24

Les parents d’enfants sourds ou malentendants de l’APEDAF, le personnel de l’asbl et
leur cercle de connaissances (amis, les amis des amis, commerçants, sympathisants,
mouvements de jeunesse, troupes de théâtre...) se mobilisent pour leurs enfants.

Pourquoi ?
Les bénéfices des ventes sont intégralement versés au soutien pédagogique des enfants
sourds ou malentendants en intégration scolaire. En Belgique, l’enseignement n’est ni une
liberté ni un droit, c’est une obligation entre 5 et 18 ans, mais elle a un coût souvent plus
élevé pour les élèves sourds ou malentendants intégrés dans l’enseignement ordinaire.
Chaque année, grâce à la générosité de tous, nos aides pédagogiques accompagnent
une cinquantaine d’élèves déficients auditifs. Leur mission consiste à intervenir auprès
des enfants en classe en favorisant la communication et la compréhension des cours.
Pour ce faire, chaque aide pédagogique signe, code en LPC ou en AKA et s’assure de
la compréhension et de l’acquisition de la matière. Ce suivi peut être fait en classe ou à
domicile. Le service d’aide pédagogique de notre association emploie actuellement 25
personnes.
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Où?
Des ventes sont organisées durant tout le mois de février en région wallonne (province
du Luxembourg, Namur, Charleroi, Brabant-Wallon, Tournai, Ath, Mouscron) et dans la
région de Bruxelles-Capitale.

Parrain et marraine
Christian Merveille
Chanteur pour enfants depuis 1983, écrivain, formateur et animateur
d’ateliers d’écriture tant pour adultes que pour enfants.
Parrain de l’Opération depuis 2008.

Virginie Delalande
Coach, conférencière et fondatrice du Handicapower, Virginie
Delalande est également sourde profonde de naissance.
Nouvelle marraine de l’Opération.
Retrouvez la vidéo de notre marraine sur notre page Facebook !
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Présentation de l’APEDAF
Depuis sa création, il y a plus 40 ans, l’APEDAF (Association des Parents d’Enfants
Déficients Auditifs Francophones) a pour objectif l’épanouissement de l’enfant
sourd ou malentendant et de sa famille. Elle y contribue à travers 3 axes d’action.

Le soutien parental
Il s’articule autour de divers projets tels que l’aide sociale et le soutien psychologique
aux parents, le service de parents-relais, les rencontres familiales, les conférences,
les colloques...

Le soutien pédagogique
Plus de 60 enfants sourds ou malentendants sont suivis par l’APEDAF en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Notre service d’aide pédagogique a pour volonté de faciliter l’intégration scolaire
des élèves sourds ou malentendants en soutenant leur scolarité dans l’établissement
d’enseignement ordinaire de leur choix.


La sensibilisation du grand public
L’APEDAF réalise des campagnes de sensibilisation, et rédige des brochures sur
la surdité qui œuvrent à une meilleure compréhension de la différence. L’asbl
contribue ainsi à la construction d’une société plus juste, plus démocratique et
plus solidaire. Grâce à ces actions, l’enfant sourd ou malentendant pourra, une fois
adulte, devenir lui-même citoyen du changement.
Cette année, notre campagne touche le monde de l’enseignement. Elle a pour
but de sensibiliser les enseignants de l’enseignement ordinaire à la possibilité
d’accueillir un enfant sourd ou malentendant dans sa classe.

Plus de renseignements sur notre camapagne :
« L’école de mon choix, C’EST MON DROIT ! »
sur notre site internet www.apedaf.be
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Contactez-nous

Rue de Picardie, 43 à 1140 Evere
Tél: 02/644.66.77
E-mail : info@apedaf.be
Site Internet : www.apedaf.be
Directrice
Edith Rioux
Personnes de contact

Bruxelles

Tournai

Carine Dessy

Louis Everaert

02/644 66 77
c.dessy@apedaf.be

069/84 79 91
l.everaert@apedaf.be

Namur - Luxembourg
Pascale Lange et Josée Comparato

081/22 44 50
coordination.grandleez@apedaf.be

