
Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones ASBL

                                                                        Michel JORIS, chargé de projets d’Education permanente

                                               Henri-François BAIVERLIN, représentant de l’APEDAF auprès de l’UNAPEDA

Michel JORIS, chargé de projets d’Education permanente

Chers Membres,

Les vacances se terminent déjà et voici que l’équipe vous annonce le programme 
des activités de la rentrée. Nous organiserons une grande opération de sensibili-
sation des automobilistes et cyclistes à la surdité lors de la journée sans voiture qui 
se déroulera à Bruxelles le dimanche 19 septembre 2010. Cette opération est 
menée en collaboration avec notre pendant néerlandophone, le VLOK CI (Vlaamse 
Ouders van Kinderen met een Cochleaire Inplant). Cela fait quelques années que 
l’APEDAF avait pour projet de créer des dossards spécifiques pour personnes 
malentendantes, c’est maintenant chose faite. Ceux-ci seront distribués par les 
deux associations de parents d’enfants déficients auditifs, l’une néerlandophone, 
l’autre francophone, ce qui est une grande première et nous permet de toucher un 
large public.

Merci à toute l’équipe d’avoir travaillé à la mise sur pieds d’un tel événement. Nous 
vous attendons; venez chercher votre brochure et votre dossard !

Les mini-conférences reprennent également. La prochaine aura lieu le 17 septem-
bre sur le thème de l’accessibilité. D’autres activités auront lieu au cours de cet 
automne, je vous invite à les découvrir dans cette Parentière.

Nous vous avons également sollicités pendant cette période estivale afin de 
connaître votre avis sur différents projets : l’un concerne l’Opération Souris et plus 
particulièrement le projet de modifier le produit et surtout sa présentation, ce qui 
entraîne une modification de son prix ; nous avons également fait appel à vous 
afin de mieux connaître vos désidératas relatifs à l’organisation d’événements 
familiaux ou autres. Nous ne manquerons pas de vous communiquer les résultats 
de ces consultations. Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à nous transmettre votre 
avis, même tardivement, il nous intéresse !

En espérant vous rencontrer nombreux lors de nos activités, il me reste à vous 
souhaiter une excellente rentrée scolaire et une année fructueuse pour chacun 
d’entre vous !

Bonne lecture !

Anne-Charlotte Prévot
Présidente
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La mini-conférence consacrée à la communication entendants-sourds a rencontré un vif 
succès. Le soir du 18 juin, des parents, des sourds et des professionnels  avaient répondu à 
l’appel. Le public était diversifié, nous avions déjà à moitié gagné notre pari. Nous comptions 
sur Ines Guerreiro pour transformer l’essai, ce qu’elle fit haut la main. Je vous invite à lire, 
ci-dessous, le texte qu’elle nous a communiqué, retravaillé en fonction de ce qu’elle a ajouté 
le soir même.
Ines Guerrero travaille depuis 2005 au Service de Santé Mentale pour personnes sourdes et 
à Info Sourds de Bruxelles depuis 2007.



GERS

Bernard Mottez

Journal de Psychiatrie (Avril 2001)

Nous sommes vraiment très satisfaits de cette soirée. La présentation de qualité d’Ines 
Guerrero, la richesse et la franchise des témoignages ont orienté les échanges qui ont suivi. Ces 
derniers, très chaleureux, ont dévié rapidement vers l’identité des sourds. Les parents présents 
ont été ravis de pouvoir aborder ce thème avec les jeunes adultes sourds présents. Ces soirées 
échanges de l’APEDAF constituent des occasions uniques pour s’ouvrir à l’autre.



secrétaire de l’Apedaf
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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

Entre Ce que je pense, Ce que je veux dire, Ce que je crois dire, Ce que je dis, Ce 
que vous avez envie d'entendre, Ce que vous entendez, Ce que vous comprenez... 
il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons 
quand même...

Bernard Werber
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