
Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones ASBL

Chers Membres,

Après un été particulièrement maussade, l’équipe de l’APEDAF a concocté une 
rentrée pleine d’activités de manière à vous faire oublier les gouttes de pluie!

Comme l’année dernière, nous réitérons notre présence à la Journée sans voiture 
qui se déroulera à Bruxelles le dimanche 18 septembre 2011 en vue de notre 
opération de sensibilisation à la présence sur les routes de personnes déficientes 
auditives. Nous serons du côté de la gare centrale, rue de Loxum. Vous êtes les 
bienvenus ! Par ailleurs, Josée Comparato, coordinatrice des aides pédagogiques de 
Wallonie, inaugurera à cette même date ses nouveaux bureaux situés près de 
Namur, à Grand-Leez. 

A Tournai aura lieu également un événement festif le 21 octobre, organisé par Louis 
Everaert, coordinateur des aides pédagogiques de Tournai-Mouscron avec la 
collaboration de parents et d’aides pédagogiques. Cette soirée de GALA présentant 
le spectacle « Si Tom Sawyer m’était conté…sur les doigts » produit par PASSE-MU-
RAILLE asbl, se tiendra à la Maison de la Culture. Vous trouverez tous les détails 
dans cette Parentière. Nous vous y attendons nombreux ! En effet, tous les bénéfi-
ces récoltés lors de cette activité serviront au financement du service d’aides péda-
gogiques.

Enfin, je vous invite à bloquer d’ores et déjà à votre agenda le week-end des 10 et 
11 mars 2012 pour notre colloque qui se tiendra à Namur, au centre de la Marlagne 
que vous connaissez bien. Le thème abordé concerne les progrès technologiques 
de l’implant cochléaire et l’importance de faire coexister implant cochléaire et 
langue des signes. 

Comme vous le voyez, l’équipe aime relever les défis et non des moindres !

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence et nous souhaitons aux enfants 
une année scolaire riche en découvertes, en dépassements, et en moments agréa-
bles !

Bonne lecture !

Anne-Charlotte Prévot
Présidente

Michel JORIS, chargé de projet d’Education permanente



                                                                    L’équipe de l’APEDAF

                                                                           Delphine Leleu

                                                                                      Séverine Hemberg

Carole DRUEZ, animatrice d’Education permanente

Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. 
                                                                       Antoine de Saint-Exupéry

La fratrie permet d’apprendre la différence, facilite la séparation,
empêche une trop grande fusion. 

                                                                      Mélanie Klein

Séverine HEMBERG, assistante sociale

Blanche de Briey, Aide Pédagogique Bruxelles



Michel JORIS et Donatienne FONTAINE



Louis EVERAERT, coordinateur des aides pédagogiques de Tournai



Louis EVERAERT, coordinateur des aides pédagogiques de Tournai

Louis EVERAERT, coordinateur des aides pédagogiques de Tournai

Louis EVERAERT, coordinateur des aides pédagogiques de Tournai
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        Annabelle Desait, aide pédagogique


