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Ericka WAGEMANS, aide pédagogique

Chers Membres,

Des souris, encore des souris, toujours plus de souris…
L’élan de solidarité envers notre association ne s’est pas démenti si nous 
faisons confiance aux chiffres… En ces temps de crise, notre première opéra-
tion de solidarité à destination des entreprises en décembre s’est soldée par un 
succès ! Nous avons en effet vendu près de 1500 grandes boîtes et près de 700 
petites boîtes dans les administrations, les établissements scolaires, les entre-
prises. Et notre opération souris qui s’achève en ce moment a été rondement 
menée : outre une large couverture médiatique via les journaux et la télévision, 
ce sont 1101 caisses qui ont été écoulées. 

Merci à tous les parents, au personnel de l’APEDAF, aux journalistes, aux 
parrains de l’opération qui nous ont manifesté leur soutien et ont permis cette 
année encore d’accroître les ventes de nos souris. Grâce à cette opération, 
nous continuons de sensibiliser un public de plus en plus large à la surdité, aux 
défis auxquels nos enfants et leurs familles font face et à faire valoir les 
différentes possibilités d’intégration scolaire existantes. 

Les bénéfices dégagés de l’opération de solidarité de décembre nous permet-
tent également de réduire notre déficit budgétaire par rapport à ce que nous 
avions anticipé, et partant, d’envisager l’avenir plus sereinement. Notre situa-
tion budgétaire fera l’objet d’une présentation détaillée lors de l’Assemblée 
générale de l’association, le 6 mai prochain.

Cependant, notre association n’échappe pas à la tendance générale qui vise à 
comprimer les dépenses et augmenter les recettes. Toute suggestion permet-
tant d’assurer le succès de nos futures opérations souris via la recherche de 
parrains, de nouveaux canaux de vente, ou encore de donateurs, de sponsors 
est donc toujours la bienvenue. 

Encore un grand merci à tous pour votre dynamisme et votre soutien et au 
plaisir de vous rencontrer lors des activités printanières que l’équipe a concoc-
tées. 

Anne-Charlotte PRÉVOT
Présidente



Madame Ghislaine Desclée, parent fondateur

Louis EVERAERT, coordinateur pédagogique

                                                            Yveline MONTOISY, assistante sociale
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Lors de notre colloque 2009, nous avons reçu de très nombreux témoignages. 
Nous avons dû faire un choix et vous allez découvrir au fil de la lecture des textes le 
« parcours du combattant » de l’enfant sourd, sa capacité ainsi que sa pugnacité à 
dompter les obstacles.
Nous espérons sincèrement que ce dernier colloque participera à l’amélioration 
des moyens pédagogiques mis en place afin de faciliter les apprentissages scolai-
res de tous les enfants sourds.

                                                   Caroline KINET

Lors du colloque « L’enfant sourd face aux défis de l’apprentissage » des mini-
conférences se sont déroulées le dimanche matin permettant aux parents, 
professionnels, personnes sourdes, d’échanger.
Les actes du colloque sont en cours de rédaction et seront disponibles cet été.
Nous avons sélectionné pour vous la mini-conférence ci-dessous car nous pensons 
qu’elle pourra répondre à certaines de vos questions. 
Elle était animée par des parents : Dominique Gevaert et Fabienne van Zuylen.

                                                                    Annabelle DESAIT, aide pédagogique





Michel JORIS, chargé de projets d’Education permanente

Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n'est pas de 
leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur.

                                         L’Equipe des aides pédagogiques de l’APEDAF Bruxelles



Ericka WAGEMANS, aide pédagogique

La classe de Thomas et Madame Lina

L’équipe de la rédaction
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