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Chers Lecteurs,

L’heure des bulletins approche. Pour sa part, le Conseil d’Administration et 
l’équipe administrative ont présenté le bilan des activités de l’Association lors de 
l’Assemblée générale qui s’est tenue à Namur.

Nous avons eu le plaisir d’y accueillir plus d’une dizaine de familles et avons 
partagé un moment très convivial. L’Assemblée générale a été le lieu de 
nombreux échanges et les enfants ont profité d’une belle après-midi de jeux suivie 
d’une balade en bateau sur la Meuse. 

L’année 2010 est positive au regard du nombre d’outils de sensibilisation à la 
surdité créés ainsi que du nombre d’activités organisées en faveur des familles, 
des professionnels et du tout public. Le rapport d’activités se tient à votre disposi-
tion sur notre site si vous souhaitez le lire. Etant donné les incertitudes quant au 
maintien à l’avenir de certains subsides provenant de la Communauté française, 
une gestion saine et prudente continuera d’être appliquée en 2011.

Au cours de cette AG, nous avons également abordé les nombreux changements 
de personnel au sein de notre équipe : pour rappel, la comptable, Mireille 
Mazamba, est arrivée fin 2010 ; Carole Druez, animatrice, et Helena Almeida, 
chargée de projets d’éducation permanente sont venues renforcer l’équipe.  Blan-
che de Briey a rejoint l’équipe des Aides pédagogiques de Bruxelles en remplace-
ment de Charlotte Huvenne. Yvelyne Montoisy, notre assistante sociale, est partie 
depuis le mois de décembre 2010 et n’a pas encore été remplacée à ce jour 
malgré une recherche active de notre part. N’hésitez pas à en parler autour de 
vous si vous connaissez des assistantes sociales à la recherche d’un emploi. 

Le match de tennis de table annoncé dans notre précédente Parentière s’est 
déroulé à Mouscron pendant les vacances de Pâques. Plus de 250 personnes 
sont venues soutenir, encourager et applaudir ces quatre champions olympiques 
et paralympiques mondialement connus.  Cet événement particulièrement convi-
vial et chaleureux où l’humour était omniprésent, a permis également à l’APEDAF 
de bénéficier d’une couverture médiatique importante. Une fois encore, nous 
adressons nos plus vifs remerciements à Jean-Michel Saive, Mathieu Loicq,
Claire Mairie et à Jacques Secrétin pour leur très sympathique participation. 
Et le 1er mai dernier, des parents de l’APEDAF se retrouvaient sur le plateau de la 
RTBF pour l’émission « La Chaîne » avec la participation de Stéphane Pauwels qui 
a accepté de jouer en faveur de notre Association. Tous nos remerciements égale-
ment aux parents qui ont été à la base de ce don et à Stéphane Pauwels qui a joué 
pour nous.

Je vous souhaite une bonne lecture de cette Parentière consacrée aux présenta-
tions d’Ecole et Surdité, projet d’enseignement bilingue à Namur, qui se sont 
tenues à l’APEDAF en mars dernier.

Il me reste à souhaiter encore une fois beaucoup de courage à nos écoliers et 
étudiants pour leur période d’examens avant un repos bien mérité dont ils profite-
ront, je l’espère, pleinement !

Anne-Charlotte Prévot
Présidente

Louis EVERAERT, coordinateur pédagogique
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                                                           Carole DRUEZ, animatrice
                                                          Donatienne FONTAINE, chargée de la recherche de fonds

Blanche de Briey

Helena Almeida



                    Yvette Thoua mars 2011

Anne-Charlotte Prévot



Annabelle DESAIT, Aide Pédagogique Namur



Isabelle PETERS responsable Communication Manège Mons et Michel JORIS

Stéphanie NOTEBAERT,  administratrice de l’APEDAF

Fais que chaque heure de ta vie soit belle. Le moindre geste est un souvenir futur.
Claude Aveline

Mes plus beaux souvenirs, sont ceux du futur.
Salvator Dali
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Odile CANTREUL, parent-relais


