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3 Mot
introductif

Chers lecteurs,
Cela fait une dizaine d’années que l’APEDAF s’est engagée en tant qu’association
d’éducation permanente à informer les parents, les familles, le politique, l’associatif , le
JUDQG SXEOLF DX[ Gp´V HW DX[ HQMHX[ FRQFHUQDQW OD VXUGLWp j FH TXHOOH UHSUpVHQWH HW
implique.
$FHWWH´QGHQRPEUHXVHVEURFKXUHVRQWpWppGLWpHVHWGLVWULEXpHVYDORULVpHVGDQVOH
cadre de partenariat avec d’autres associations, sur des foires et salons, dans des lieux
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divers et publics.
Les brochures du cru 2014 concernent notamment « Mon vécu - Surdité et scolarité »,
« Prenez soin des personnes sourdes – l’accès aux soins de santé », un DVD a été créé
sur les questions d’identités des personnes sourdes. Je vous invite à les découvrir ici
dans ce rapport, à les commander sur notre site ou encore à les consulter dans notre
bibliothèque.
Désormais, à partir de 2015, l’APEDAF s’engagera au titre de l’éducation permanente dans
OHODQFHPHQWGHFDPSDJQHVVXUGHVVXMHWVFLEOpFRQFHUQDQWODVXUGLWp(QVHEDVDQWVXU
OHVFRQQDLVVDQFHVDFTXLVHVJUkFHDX[EURFKXUHVOREMHFWLIHVWGHFRQWLQXHUjVHQVLELOLVHU
un public le plus large possible aux différents thèmes que le surdité touche.
'XF{WpGHV´QDQFHVOHELODQDpWpPHLOOHXUTXHFHOXLTXLpWDLWSURMHWp&HODWLHQWDX[
HIIRUWVGHVIDPLOOHVDX[SURMHWVYLVDQWjUpFROWHUGHVIRQGVTXHOHSHUVRQQHOHWOHVSDUHQWV
RQWPLVVXUSLHG&HODpWDQWOHGp´FLWSHUVLVWHUDSUREDEOHPHQWHQHWSRXUOHVDQQpHV
ultérieures. Malgré une implication continue des membres pour lever des fonds privés,
OpTXLOLEUHGHV´QDQFHVGHODVVRFLDWLRQQHVWSDVDWWHLQW&HVWSRXUTXRLQRXVHVSpURQV
cette année encore, pouvoir compter sur votre mobilisation, votre engagement en faveur
de notre ASBL.
$X QRP GX FRQVHLO GDGPLQLVWUDWLRQ MH UHPHUFLH YLYHPHQW OH SHUVRQQHO PRWLYp HW GH
qualité sur lequel nous pouvons compter et les parents. C’est par leur travail et leur
investissement communs que des brochures ont été éditées, que des dons ont été versés
et que nos activités ont remporté un vif succès. Je remercie également les pouvoirs
SXEOLFVTXLQRXVWpPRLJQHQWGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHVGHOHXUFRQ´DQFHGHOHXU
VRXWLHQWHFKQLTXHHW´QDQFLHUHVVHQWLHOVDXPDLQWLHQHWDXGpYHORSSHPHQWGHVDFWLYLWpV
de l’association.
Anne-charlotte Prévot
Présidente APEDAF
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4 Rapport
d’activités

L’aide interparentale et familiale
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Accueil et soutien des parents
« L’APEDAF a pour objet social de soutenir tout enfant sourd ou malentendant et sa
famille dans les domaines de l’éducation, de la vie culturelle, sociale et professionnelle
et ce, dans le respect de leurs possibilités et besoins. »
L’accueil et le soutien des parents restent les préoccupations premières de l’association.
Ils sont fondamentaux dans toutes les actions de l’APEDAF posées pour et par nos
membres ainsi qu’auprès du grand public.
Cette année, l’APEDAF a compté 113 membres. Parmi ceux-ci, 70 sont des parents
entendants d’enfants sourds, 9 sont des associations partenaires et 34 sont des
sympathisants privés.
L’APEDAF contribue à l’épanouissement de l’enfant sourd et sa famille à travers le
soutien qu’elle offre aux parents qu’elle accompagne à différents moments de la vie
GHOHXUHQIDQW&HWWHDQQpHQRXVDYRQVSXFRPSWDELOLVHUGHPDQGHV/DPDMRULWpGH
celles-ci proviennent de parents entendants (52,4%), de sympathisants (42,6% dont 20%
GpWXGLDQWVHWHQ´QGDGXOWHVVRXUGV  
Un seul parent sourd d’enfant sourd a fait appel à l’APEDAF en 2014.
/HVGHPDQGHVRQWpWpFODVVpHVHQKXLWFDWpJRULHVVHORQODUpFXUUHQFHGHVVXMHWVDERUGpV
SDUOHVSHUVRQQHVTXLQRXVVROOLFLWHQW(QHIIHWODPDMRULWpGHQWUHHOOHVFRQFHUQHQWOHV
différents services de l’APEDAF, tels que les sensibilisations, les animations BBSB, l’aide
aux adultes sourds… (50%). Ensuite, viennent les demandes de collaboration (13,41%),
de soutien pédagogique (12,19%), d’étudiants entendants pour la réalisation d’un travail
scolaire sur la surdité (09,75%) et les recherches de cours de langue des signes ou de LPC
(07,31%). Puis, les demandes qui concernent la scolarité des enfants sourds (03,65%), des
TXHVWLRQVUHODWLYHVjODOpJLVODWLRQ  HWHQ´QODUHFKHUFKHGHPpGHFLQFRQQDLVVDQW
la langue des signes (1,21%).
Evolution des demandes par rapport à 2012 :
2012

2013

2014

Services APEDAF

17.51%

41.88%

50%

Étudiants

3.64%

17.94%

9.75%
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Cours LS
Collaborations
Scolarité
Médecins
Législation

20

2012

2013

2014

12.40%
2.91%
22.62%
2.91%
10.21%

11.11%
10.25%
8.24%
4.27%
2.56%

7.31%
13.4%
3.65%
1.21%
2.43%

(Q´QO$3('$)HVWJpQpUDOHPHQWFRQWDFWpHSDUPDLO  HWSDUWpOpSKRQH  
Certains nous rendent visite directement au siège de l’asbl (3,65%) ou via le Forum
(3,65%) ; d’autres utilisent Facebook (1,21%).
En 2014, notre association a poursuivi son travail de rapprochement des familles en
SURSRVDQW GHV VHUYLFHV WUqV GLYHUVL´pV /$3('$) SHUPHW GqV ORUV XQ HQULFKLVVHPHQW
des rencontres entre professionnels, parents, sourds. Ces parents que nous soutenons
deviendront des futurs piliers de notre association. De ces rencontres naissent de belles
collaborations. Il nous paraît important de poursuivre ces opportunités de rassemblement
D´Q GH IDLUH pYROXHU OHV pFKDQJHV HW OD UpµH[LRQ FRQFHUQDQW OHV EHVRLQV GHV SDUHQWV
GHQIDQWVVRXUGVHWPDOHQWHQGDQWVHWFHSRXUOHGpYHORSSHPHQWGHIXWXUVSURMHWV H[
groupe de travail - sensibilisation à la surdité). De plus, une consultation des parentsmembres est systématiquement effectuée lors des périodes d’évaluation et d’analyse
des besoins précédant la réalisation des outils pédagogiques ou la mise sur pied de
services. Dès lors, l’APEDAF propose aux nouveaux parents des informations répondant
à leurs besoins, tels qu’une vidéo de présentation de l’asbl en langue des signes.
(Q YHUWX GH VD UHFRQQDLVVDQFH GDQV OH FDGUH GX GpFUHW GX  MXLOOHW  UHODWLI j
l’Éducation permanente, l’APEDAF a poursuivi le développement, tout au long de l’année
2014, des services et outils destinés aux familles d’enfants sourds et malentendants ainsi
TXjXQODUJHSXEOLF/HVSDUHQWVGHQIDQWVVRXUGVSUHQQHQWSDUWDX[GLIIpUHQWVSURMHWV
avec enthousiasme, ils participent activement à la démarche d’Éducation permanente.
Cette motivation supplémentaire leur permet de devenir les acteurs de changements de
perception que chaque citoyen peut porter sur les enfants sourds.

Parents-relais
/pTXLSH GHV SDUHQWVUHODLV FUppH HQ  VH WLHQW j OD GLVSRVLWLRQ GHV IDPLOOHV D´Q
d’apporter un soutien aux parents qui viennent d’apprendre la surdité de leur enfant ou
TXL FRQWDFWHQW ODVVRFLDWLRQ D´Q G\ WURXYHU XQH DLGH &HV SDUHQWV DJLVVHQW HQ pWURLWH
collaboration avec l’assistante sociale ou l’assistante psychologue tout en gardant leur
VSpFL´FLWpGHSDUHQWV
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L’équipe est désormais constituée de dix parents-relais qui se tiennent à disposition
des « nouveaux » parents d’enfants sourds et malentendants, prêts à poursuivre avec
dynamisme leur mission d’accompagnement et à partager leur vécu et leurs expériences
avec eux.
Cependant, nous constatons, depuis quelques années, un faible taux d’appels de
nouveaux parents. En 2011 et 2012, aucun parent-relais n’avait été sollicité directement
par les « nouveaux » parents. En 2013, un des parents-relais a reçu quatre demandes. En
2014 en revanche, aucun parent d’enfant sourd n’a fait appel à ce service. Des rencontres
de parents se font dans les centres de référence par nos parents-relais mais davantage
GDQVXQFDGUHLQIRUPHO&HSHQGDQWOHVSDUHQWVUHODLVpWDLHQWSUpVHQWVORUVGHODMRXUQpH
GHVIDPLOOHVD´QGHFUpHUXQFRQWDFWGLUHFWDYHFOHVDXWUHVSDUHQWVGHODVEO/$3('$)
SRXUVXLWVDUpµH[LRQTXDQWjODPLVHHQSODFHGDFWLRQVGDQVOHEXWGHSURPRXYRLUFH
VHUYLFHHWWRXFKHUOHVQRXYHOOHVIDPLOOHV/HVLWH,QWHUQHWGHODVEOVHUDPLVjSUR´WSRXU
assurer une visibilité plus importante. Lors des différentes activités organisées par l’asbl,
les parents nous rappellent l’importance de rencontrer d’autres parents. La disponibilité
des parents-relais apporte aux nouveaux parents un service de première ligne, humain et
accessible. Ce service est unique en Belgique francophone.
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Formation des parents-relais
/DIRUPDWLRQGHVSDUHQWVUHODLVDSRXUREMHFWLIGRXWLOOHUOHVSDUWLFLSDQWVIDFHjODGpWUHVVH
des parents apprenant le diagnostic de surdité de leur enfant. La volonté de l’APEDAF
est de leur fournir un soutien qui soit le plus proche possible de leurs attentes et de leurs
EHVRLQV$XFXQHUHQFRQWUHQDSXrWUHSODQL´pHHQQLHQFDUOHVSDUHQWVUHODLV
ne ressentaient pas le besoin de se retrouver.

Familles actives de l’APEDAF
L’APEDAF a aussi une antenne dans la région du Luxembourg où six familles sont
activement présentes. Elles organisent régulièrement des activités.

Activités familiales
$´QGHQFRXUDJHUOHVIDPLOOHVjVHUHQFRQWUHUGHPDQLqUHLQIRUPHOOHGHVDFWLYLWpVOXGLTXHV
ou festives ont été organisées en 2014.
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Concert du guitariste belge Jacques Stotzem
A l’initiative de plusieurs parents de la province
du Luxembourg, le guitariste belge Jacques
STOTZEM (originaire de Verviers) s’est produit
en concert le 22 février dernier à la salle des
fêtes de l’ISMA (Institut Sainte-Marie) à Arlon. Le
choix de la salle n’était pas anodin, étant donné
que

pas

moins

malentendants,

de

suivis

6

élèves

par

sourds

l’APEDAF,

ou
sont

scolarisés dans cette école.
Le public s’était déplacé en nombre (environ 350 personnes) pour assister au concert de
cet artiste, prodige de la guitare, de renommée internationale.
Dès les premières notes, Jacques Stotzem a séduit les spectateurs par son talent et
VD WHFKQLTXH LPSUHVVLRQQDQWH ´QJHUVW\OH  /H PXVLFLHQ QRXV D SURSRVp SOXVLHXUV
morceaux originaux (« Sur Vesdre » en hommage à sa ville d’origine, « Twenty-one »,
petit clin d’œil à Classic 21, « Oasis », et le très impressionnant « Jungle »,…) et plusieurs
reprises « réarrangées » d’artistes cultes (Jimi Hendrix, U2, les Beatles,…) pour le plus
grand bonheur du public.
Entre chaque morceau, l’artiste nous a fait part de son parcours (guitariste autodidacte,
LODFRPPHQFpODJXLWDUHjDQVSRXUGHYHQLUSURIHVVLRQQHOjDQV GHVHVLQµXHQFHV
EOXHVMD]]URFNHWIRON GHVDSDVVLRQOHWRXWDYHFVLPSOLFLWpHWEHDXFRXSGKXPRXU
A l’entracte, c’est dans la convivialité et la bonne humeur que les spectateurs ont partagé
un verre et se sont délectés de pâtisseries préparées par les organisateurs de la soirée.
Le public avait également la possibilité de rencontrer Jacques Stotzem, très disponible,
et d’acquérir son dernier (et 13ème) album « Catch the Spirit II » ; les CD sont partis
comme des petits pains! De nombreuses personnes se sont également rendues au stand
APEDAF pour obtenir des informations et de la documentation sur l’Association, et par
la même occasion, acheter les chocolats de l’Opération Souris, qui battait son plein en ce
mois de février !
Les parents, leurs enfants et l’équipe des aides pédagogiques de la province du
Luxembourg avaient tout mis en place pour que l’organisation de ce concert soit une
réussite et ce fût le cas. Notons également que de nombreux sponsors de la région
avaient apporté leur soutien à cet événement.
$X´QDOOHVpFKRVGXSXEOLFpWDLHQWWUqVSRVLWLIVWRXWOHPRQGHpWDLWUDYLGHODSUHVWDWLRQ
de ce grand guitariste. Une expérience à renouveler !
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Activités familiales à Pairi Daiza
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Le 04 mai, 52 participants ont visité le parc Pairi Daiza, représentant 15 familles membres
GHODVVRFLDWLRQGRQWHQIDQWVHWDGXOWHV7RXWHODMRXUQpHOHVHQIDQWVRQWIDLWGHV
GpFRXYHUWHVHWRQWMRXpHQVHPEOHSHQGDQWOHVSDUHQWVGLVFXWDLHQWHQWUHHX[VRXVORUHLOOH
attentive et le regard bienveillant des parents-relais.

Assemblée générale
/$VVHPEOpH JpQpUDOH VHVW WHQXH OH MHXGL  DYULO  GDQV OHV ORFDX[ GH O$3('$)
Bruxelles. La rencontre était précédée d’un en-cas. Tous les membres y étaient conviés.
La participation des membres y a été fortement débattue compte tenu de l’absence
récurrence de représentativité de parents d’enfants sourds et malentendants.

*oter de ´n d’année des aides pédagogiques de Bruxelles
 /HVDPHGLMXLQDHXOLHXODIrWHGH´QGDQQpH
du service des aides pédagogiques de Bruxelles. De
nombreuses

familles

d’enfants

accompagnés

par

l’APEDAF se sont rassemblées au parc du Viaduc à
,[HOOHV D´Q  GH SDUWDJHU XQH DSUqVPLGL IHVWLYH DYHF
l’équipe des aides pédagogiques.
 /HWKqPHGHODMRXUQpHpWDLWFHOXLGHVDEHLOOHV
L’après-midi a commencé par une animation donnée par l’apiculteur Hubert Gorgemans.
Chacun a pu découvrir le monde miniature des abeilles, observer une partie de ruche et
repérer la reine au point de couleur sur son thorax, goûter du miel en trempant son doigt
dans les alvéoles de la ruche etc.
(QVXLWHGHVpTXLSHVVHVRQWIRUPpHVSRXUUpDOLVHUGHVMHX[LQVSLUpVGXWKqPHGXMRXU
TXL]MHXGDGUHVVHGREVHUYDWLRQHWGHFRQFHQWUDWLRQHWF

25
Après ces divertissements, les participants se sont régalés autour d’un buffet de desserts.
/DSUqVPLGL VHVW FO{WXUpH SDU OD SURFODPDWLRQ GHV UpVXOWDWV DX[ MHX[ HW OH FKRL[ GHV
récompenses parmi une multitude de lots.
&HWWHMRXUQpHHVWORFFDVLRQSRXU
les parents de se rencontrer
et d’échanger leur vécu avec
d’autres
avec

parents

l’équipe

mais

aussi

pédagogique,

l’assistante sociale et la directrice
de l’APEDAF.
De même, les enfants accompagnés par l’APEDAF rencontrent d’autres enfants qui
partagent une expérience similaire. Ces nombreux échanges ont été favorisés par une
ambiance ludique et détendue.

Accueil de Charles Gaucher et des étudiants en travail social
de l’Université de Moncton au Canada
'XDXMXLQO$3('$)DDFFXHLOOLXQJURXSHGpWXGLDQWVFDQDGLHQVHQWUDYDLOVRFLDO
en visite en Belgique. Accompagnés de Charles Gaucher (que vous avez pu rencontrer
lors de notre dernier colloque), ils sont venus à la rencontre des associations du monde
de la surdité, dont l’APEDAF. Au programme : animation BBSB, Chuuut Party, et avec
les aides pédagogiques, rencontre avec des parents de la région de Tournai, visite des
associations de Liège et de Namur.

Semaine de stage pour enfants sourds et la fratrie - Tournai
Cette semaine d’animation «SILENCE ON TOURNE!
ACTION !» s’est déroulé du lundi 25 août 2014 au
vendredi 29 août 2014 à Tournai. Axée sur les « Arts
de la Scène », les enfants se sont exercés au mime,
jODPDJLHODMRQJOHULHOpTXLOLEULVPHOLPSURYLVDWLRQ
théâtrale, la mise en scène… Elle était destinée aux
enfants sourds ou malentendants de 4 à 14 ans.
Cette semaines étaient composée de nombreuses
activités bilingues, accessible non seulement aux enfants sourds mais aussi à leurs frères
et soeurs
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Inauguration des locaux de l’APEDAF
$SUqVSUHVTXHTXXQHDQQpHGHUHFKHUFKHGHORFDX[O$3('$)OHVDHQ´QWURXYpV
Moins grand, plus beau, plus moderne, plus lumineux. Nous nous sommes installés rue
de Picardie, 43 à Evere la dernière semaine du mois d’août.
Le mercredi 22 octobre dernier, l’APEDAF a
inauguré ses locaux. Elle avait mis les petits plats
dans les grands.
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Lors de cette soirée inaugurale des locaux rue
Picardie, le nouveau logo a été dévoilé.
Une ambiance chaleureuse et sympathique a permis à tous, de multiples rencontres
professionnelles et autres.
Madame Dominique CLAJOT, échevine d’Evere et Monsieur Serge DE PATOUL ainsi que
les différents représentants d’autres associations nous ont ravi par leur présence.
Un nouveau lieu, pour nombreux, c’est comme une page qui se tourne mais soyez certain,
l’histoire continue…

Actions de récoltes de fonds
Community Week de DELHAIZE
Notre asbl APEDAF a participé à l’action Community Week de Delhaize durant la semaine
du 22 au 28 septembre dernier, les gains engendrés se sont s’élevés à 216,13 €.
Brocante au pro´t de l’asbl
)LQMXLQXQpOqYHGHUpWKRG$UORQQRXVGpPRQWUHVRQ
intérêt de « faire quelque chose » pour l’asbl constatant
l’importance de l’aide pédagogique de sa copine sourde
HQ FODVVH /XFDV HW OH FOXE GHV MHXQHV G8GDQJH RQW
organisé une brocante dont les fonds récoltés étaient
entièrement dédiés à l’APEDAF!
La petite bande s’est levée aux aurores pour accueillir
une bonne centaine d’exposants. Installer l’infrastructure,
diriger les brocanteurs, servir le café, les croissants, tenir

le bar, le BBQ,... sont autant de tâches qu’ils ont assumées avec le sourire. Les visiteurs
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VHVRQWGpSODFpVHQQRPEUHORUVGHFHWWHMRXUQpHHQVROHLOOpH
L’ambiance était fort détendue. Nous avons été très bien accueillis par la population qui
s’est intéressée à l’association grâce au stand installé parmi les échoppes de brocanteurs.
/DSHWLWHpTXLSHpWDLWDLQVL´qUHGHSRXYRLUYHUVHUXQGRQGH€ à notre association.
Le Rhétos-dé´ à Mouscron
/HYHQGUHGLPDLDHXOLHXj0RXVFURQOH5KpWRVGp´
'HSXLVDQVOH5KpWRVGp´ FHVWOHSURMHWGHVpWXGLDQWVHQpGXFDWLRQSK\VLTXHGH
O,QVWLWXW6DLQW&KDUOHV8QFLUFXLWGHTXLQ]HNLORPqWUHVjSLHGVMDORQQpVGHGp´VHQTXLRQW
pWpSUpSDUpVSDUOHVRUJDQLVDWHXUV8QHpSUHXYHVSRUWLYHjODTXHOOHVHMRLJQHQWWRXVOHV
rhétoriciens des écoles secondaires libres de la région, Dottignies, Leers-Nord, Comines.
Grosso modo, 850 élèves de terminales lancés dans une grande aventure.
L’APEDAF y avait son stand.

En effet, les organisateurs dédient la bonne humeur

palpable et généreuse des exploits sportifs à une association humanitaire ou caritative :
il s’agit d’ouvrir l’esprit de tous ces sportifs sur le monde qui les entoure et de les inviter
j VH GpSDVVHU $YDQW OH JUDQG MRXU OHV pOqYHV RQW G FRQYDLQFUH GHV VSRQVRUV GH OHV
VRXWHQLU0R\HQQDQWFHVSDUUDLQDJHVFKDTXHGp´UpXVVLVHWUDQVIRUPHHQHXURVVRQQDQWV
HW WUpEXFKDQWV 3OXV LO \ D GH Gp´V UpXVVLV SOXV OH GRQ DXJPHQWH SRXU ODVVRFLDWLRQ
EpQp´FLDLUH(WFHWWHDQQpHFHVWO$3('$)TXHOHVRUJDQLVDWHXUVRQWFKRLVLH
$YDQW OH JUDQG MRXU WRXWHV OHV pFROHV RX
presque ont donc reçu la visite de l’APEDAF.
'HSXLV OH PRLV GH MDQYLHU WRXV OHV pOqYHV GH
rhéto de la région ont assisté à des séances
d’information et de sensibilisation. Les aides
pédagogiques ont expliqué leur travail, les
problèmes des élèves sourds intégrés dans
des classes ordinaires, la surdité en général,
les dangers de s’exposer à des overdoses de
décibels. Sans manquer d’initier les uns et les
autres à quelques rudiments de la langue des signes.
6 février dernier : Julie Neirynck et Nathalie Germonprez, aides pédagogiques de
l’APEDAF, en grande conférence sur la surdité pour des rhétoriciens de l’Institut Saint
Charles à Luingne
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Halloween à Bruxelles
Ce dimanche 2 novembre, nous nous sommes donc retrouvés au Musée d’Art Fantastique
d’Ixelles pour vivre ensemble un moment d’épouvante !
Les enfants sont tous arrivés déguisés avec certainement l’espoir de nous donner froid
dans le dos... !
Au programme, visite du musée et résolution d’énigmes !
Les enfants se sont tous montrés très courageux
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et n’ont laissé paraître aucun signe de frayeur
devant les squelettes, diables ou autres espèces
repoussantes susceptibles de nous faire dresser
les cheveux sur la tête...
De plus, ils ont fait preuve d’une grande
perspicacité

pour

essayer

de

trouver

une

réponse aux énigmes et sont tous repartis avec
leur diplôme de sorcellerie en poche.
L’animation s’est clôturée par une dégustation
de sandwiches.

Soirée concert au pro´t de l’APEDAF
&HFRQFHUWVSHFWDFOHDXSUR´OGHO$3('$)LQWLWXOp$57,67(6HQWUH*8(55((73$,; 
s’est tenu le 8 novembre à 20 heures à l’église Saint-Jacques de Tournai. Ce fut l’occasion
unique de « pouvoir appréhender l’histoire de quelques musiciens mobilisés comme
soldats (Maurice Ravel, André Caplet, Claude Debussy, Francis Poulenc) et d’écrivains
(Maurice Genevoix et Romain Darchy) qui ont participé à cette guerre de 1914 à 1918.
¢Ils ont écrit à leurs proches, et leurs lettres censurées par les autorités militaires sont
déchirantes. Elles nous décrivent des conditions de vie à peine imaginables, la mort si
proche, le froid, la boue, la langue attente, l’espoir de la victoire… »
Source : http://www.lavenir.net/

29

Service piles
L’APEDAF met à la disposition de ses membres un service de commande de piles pour
appareils auditifs et implants cochléaires.
Les données pour 2014 font apparaitre, comme l’année précédente, un ralentissement
de commande. On peut noter qu’en 2014, 58 membres ont commandé des piles via ce
service. Ce qui permet de dégager une baisse car en 2013, 72 membres avaient fait appel
au service pile de l’asbl. Au total de 718 plaquettes ont été vendues.

7RXMRXUVjODUHFKHUFKHFRQWLQXHOOHPHQWGXPHLOOHXUUDSSRUWTXDOLWpSUL[GHVSLOHVSRXU
ses membres, l’association a trouvé un autre fournisseur, ce qui implique que les prix ont
baissé.

Les prix de vente des piles en 2014 étaient de :
=LQF$LU MDXQHV €/6
=LQF$LU RUDQJHV €/6
=LQF$LU EUXQHV €/6
=LQF$LU EOHXHV €/6
=LQF$LU VSpFLDOLPSODQWFRFKOpDLUH €/6
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Les prix de vente des piles en 2015 seront de :
=LQF$LU MDXQHV €/6
=LQF$LU RUDQJHV €/6
=LQF$LU EUXQHV €/6
=LQF$LU EOHXHV €/6
=LQF$LU,&€/6
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6SpFL´RQVTXHO$3('$)QHIDLWSDVGHEpQp´FHGDQVODYHQWHGHVSLOHVHOOHDVVXUHFH
service pour ses membres uniquement.

L’éducation de l’enfant sourd
31

Service d’aide pédagogique
Présentation du projet
En 1985, des parents de l’asbl ont mis sur pied un service d’aide pédagogique.
'HSXLVORUVOHSURMHWFRQVLVWHjDFFRPSDJQHUGHVpOqYHVVRXUGVRXPDOHQWHQGDQWVGDQV
les établissements d’enseignement ordinaire choisis par les parents à la condition que
les enseignants des écoles acceptent la présence d’un autre adulte (l’aide pédagogique)
dans leurs classes.
Ce service est opérationnel à Bruxelles et dans différentes villes de la Région Wallonne,
Mouscron, Tournai, Ath, Graty, Wavre, Louvain-la-Neuve, Rochefort, Bertrix, Libramont,
Arlon, Virton…
Actuellement, le service d’aide pédagogique de l’APEDAF occupe l’équivalent de 11 TP
sous contrats APE de la Région Wallonne et l’équivalent de 4 TP ½ (dont ½ T parascolaire)
sous contrats ACS de la Région Bruxelles-capitale. Ces 15 ½ TP sont répartis entre 24
employés.
Les aides pédagogiques accompagnent toute l’année plus de cinquante élèves et
étudiants sourds et malentendants. Ils sont encadrés par trois coordinateurs.
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L’aide est apportée à tous les niveaux scolaires, de la maternelle à l’enseignement supérieur,
également en enseignement de promotion sociale, et ce, tous réseaux d’enseignement
confondus. L’essentiel de l’aide est cependant apporté aux niveaux fondamental et
secondaire.
/DLGH HVW DGDSWpH DX SURMHW GHV SDUHQWV HW DX[ EHVRLQV GHV HQIDQWV 3RXU OHV pOqYHV
oralistes, elle consiste en un codage en LPC ou en AKA. Pour les élèves signants, elle
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consiste en une traduction simultanée des différentes disciplines en langue des signes.
Certains points de matières, entre autres en cours de Français, sont abordés via une
traduction en français signé complété codé. Ces traductions sont complétées par des réexplications, de la remédiation extrascolaire à l’école ou dans nos infrastructures. Dans
certaines circonstances, les aides pédagogiques prennent également des notes.
Divers facteurs déterminent le nombre d’heures d’accompagnement des élèves : niveau
d’enseignement, vecteur de communication (LPC ou LSFB), degré d’autonomie de
l’élève, ciblage des matières en fonction des aptitudes et des faiblesses, vigilance des
enseignants et des autres élèves, disponibilité des aides pédagogiques en tenant compte
de l’éloignement géographique des différents établissements où ils interviennent.
L’essentiel du travail a lieu dans les classes : les traductions en LSFB et les codages en
LPC ou AKA lèvent les altérations à la communication inhérentes à la surdité, donnent
accès aux contenus des messages, dans le meilleur des cas à une compréhension en
direct. Les élèves signants ont aussi la possibilité de s’exprimer dans la langue qu’ils
maîtrisent le mieux. Ces dispositifs sont établis pour que l’élève sourd se réapproprie sa
VFRODULWpVRQDXWRQRPLHSUHQQHOXLPrPHHQFKDUJHVRQWUDYDLOMRXUQDOLHU
Durant toute l’année scolaire, les différentes intégrations et leur évolution sont
soumises à des évaluations continuées, internes en réunion des aides pédagogiques, et
pluridisciplinaires (bilans concertés avec les enseignants et les autres intervenants auprès
de l’enfant sourd, logopèdes, psychomotriciens, audiologistes,…). Ces concertations
permettent éventuellement de coordonner l’orientation des élèves, la poursuite ou non
GHVSURMHWVLQGLYLGXHOV
(Q MXLQ  VHXOV GHX[ pOqYHV WRXWHV UpJLRQV FRQIRQGXHV QRQW SDV pWp DGPLV GDQV
l’année supérieure.
7URLVpOqYHVVHVRQWLQVFULWVjOXQLYHUVLWpRXGDQVOHQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWEpQp´FLHQW
désormais de l’aide offerte par d’autres services agrées.
9XGHVGLI´FXOWpVIDPLOLDOHVGHVSDUHQWVRQWUHQRQFpjOLQWHUYHQWLRQGXVHUYLFHDXSUqV
de leur enfant.

À sa demande, une élève a abandonné l’intégration et poursuit sa scolarité en enseignement
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SRXUpOqYHVjEHVRLQVVSpFL´TXHVGHW\SH&HWWHpOqYHVHSODLJQDLWGHVRQLVROHPHQW
GDQVXQHQYLURQQHPHQWPDMRULWDLUHPHQWHQWHQGDQW/DUpSRQVHSRVLWLYHGHVSDUHQWVjOD
demande de leur enfant implique une séparation et l’internat.
A Bruxelles, une élève a également été réorientée dans l’enseignement spécialisé.
À Tournai, deux autres élèves ont exprimé des plaintes analogues : un élève souhaitait
UHMRLQGUH VHV FRSDLQV GX &5(( LQVFULWV j (FROH HW 6XUGLWp 8QH DXWUH GpVLUH GHSXLV XQ
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PRPHQWGpMjrWUHDYHFGDXWUHVVRXUGVHWTXLWWHUDOHVHUYLFHjODUHQWUpH
Inspirées par la demande des enfants-mêmes, ces situations posent questions et nous
LQYLWHQW j UpµpFKLU HQ WHUPHV GDFWLRQV  FRPPHQW DX VHLQ GH O$3('$) DWWpQXHU FH
sentiment de solitude des enfants ?
Notons que ces abandons de service ont donné lieu à des nouvelles inscriptions d’élèves
sur listes d’attente ou de nouveaux élèves.
Sur un autre registre, la généralisation des implants cochléaires soulève des questions
méthodologiques préoccupantes qui nous ramènent à la confusion pointée dès l’origine
GXVHUYLFHHQWHQGUHQHVLJQL´HSDVFRPSUHQGUH0DOJUpQRVLQWHUYHQWLRQVTXDGYLHQWLO
de la question du sens ?
En vérité, plusieurs élèves implantés nous mettent sur ce point dans des situations
inconfortables d’à peu près face auxquelles elles se sentent démunies, voire impuissantes.
On ne parlera pas des réussites incontestables de certains élèves, qui, grâce à l’implant et
à l’encadrement, accèdent à une autonomie quasi-totale dans l’environnement entendant.
En revanche, l’implant cochléaire n’est pas le gage absolu d’une compréhension de
qualité. Si sur le plan de la rééducation logopédique, nombre d’enfants atteignent
des performances auxquelles leurs aînés ne pouvaient pas prétendre, c’est-à-dire,
entendent et s’expriment relativement correctement, certains d’entre eux, en situation
d’apprentissages, manifestent une compréhension approximative et aléatoire.
Grosso modo, si dans l’environnement familial, l’implant apporte une évidente plusvalue sociale, à l’école, on en revient à une très ancienne stigmatisation de l’élève sourd :
PDQTXHGHYRFDEXODLUHpWDQFKpLWpjODEVWUDFWLRQGLI´FXOWpVLPSRUWDQWHVHQFRPSRVLWLRQ
écrite et en compréhension à la lecture… Cette situation de sourd profond implanté est
comparable à celle des élèves malentendants autrefois.
Dans plusieurs cas, le leurre est fonctionnel et par rapport aux parents et aux enseignants,
QRXV pSURXYRQV GHV GLI´FXOWpV SRXU DGDSWHU XQH UpSRQVH DGpTXDWH DX[ VLWXDWLRQV
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incriminées. En clair, une maman nous dit : oui, il ne comprend pas tout, il faudrait des
signes, mais comme il parle, on ne signe pas. Oui, il entend. Alors il écoute l’institutrice
mais l’aide pédagogique s’aperçoit que l’élève comprend mal.
Comme il entend, il ne lit pas sur les lèvres : sans lecture labiale, le LPC est alors inutile.
Sans parler des signes, qui pourtant, lui sont de temps à autres plus parlants.
9RLOjTXHOTXHVDQQpHVGpMjTXHOHVDLGHVSpGDJRJLTXHVUpSqWHQWFHJHQUHGHFRQVWDWV
sans qu’une prise de conscience n’inspire de vraies résolutions pour les atténuer. En

34

vérité, sans un investissement parental vis-à-vis des codes ou de la LS, on ne voit pas
trop bien comment résoudre le problème.
/HV pOqYHV HQJDJpV GDQV GHV SURMHWV ELOLQJXHV QpSURXYHQW SDV FHV GLI´FXOWpV GH
compréhension à « l’audition ». Leur maîtrise de la langue des signes leur permet en
principe d’accéder au sens des différentes disciplines traduites en simultané. La maîtrise
du Français demeure par contre un atout essentiel pour réussir, entre autres parce que
la plupart des évaluations sont écrites. Les niveaux sont dont logiquement disparates en
fonction de l’appétence de chacun pour le français ou pour le type d’étude.

Soutien pédagogique personnalisé
À l’origine du service, un constat : les élèves oralistes ne comprenaient pas grand-chose
en classe et y perdaient donc beaucoup de temps. A l’aide primitive à domicile, s’est
alors substituée une intervention directement dans les classes. Coder en LPC à l’école
visait à lever les entraves et les altérations à la communication. Puis dans les mouvances
du Réveil Sourd, les parents se sont ouverts alors aux demandes des enfants : des
traductions en langue des signes. Cette compréhension en direct en classe visait un
VRXODJHPHQWVLJQL´FDWLIGHODJHVWLRQDXWRQRPHGXWUDYDLOMRXUQDOLHUGHVpOqYHV
Vu la compréhension aléatoire décrite dans les paragraphes précédents, le soutien
SpGDJRJLTXHSHUVRQQDOLVpOHVXLYLGXWUDYDLOMRXUQDOLHUHVWUHGHYHQXLQGLVSHQVDEOHSRXU
QRPEUHGpOqYHV3DUUDSSRUWDX[PLVVLRQVTXRQOHXUFRQ´DLWDXWUHIRLVHWjOHQJDJHPHQW
qu’elles ont consenti dans l’apprentissage du LPC et de la langue des signes, certaines
aides pédagogiques constatent une régression : alors qu’on souhaitait « modéliser
 XQ GLVSRVLWLI DGpTXDW SRXU OD VSpFL´FLWp VRXUGH GH ODSSUHQDQW XQH WUDGXFWLRQ SRXU
les signants, un codage pour les oralistes, nous avons insensiblement glissé vers des
réponses particulières à des situations particulières.
Pour certains élèves, nous nous sommes très écartés des motivations initiales : soutenir la
double identité des enfants en leur donnant les moyens de s’épanouir par une tranquille
DI´UPDWLRQGHVRL6RXUGPLQRULWDLUHTXLDDFFqVjORIIUHSpGDJRJLTXHPDMRULWDLUHPHQW

entendante. La question de l’identité Sourd implanté mérite sûrement plus d’attention et
de questions.
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Quoi qu’il en soit, le soutien pédagogique personnalisé est naturellement pris en charge
SDUOHVHUYLFH1DWXUHOOHPHQWGDXWUHVIDFWHXUVTXHOLPSODQWMXVWL´HQWDXVVLFHVXLYLGX
WUDYDLOMRXUQDOLHUQLYHDX[GpWXGHVHQYLURQQHPHQWVRFLRFXOWXUHODSWLWXGHVPRWLYDWLRQV
capacités et autonomie des élèves face à leur cursus.
Concrètement, cet encadrement individualisé vise la maîtrise des compétences d’une
part, mais aussi d’autre part, le développement de stratégies d’autonomie : hiérarchiser
l’agenda scolaire, se donner les moyens de trouver seul en recourant aux références
(dictionnaires, manuels, internet,…).
En cas de lacunes importantes, le travail individuel consiste à revoir autrement les matières
HQYXHGHOHV´[HUHWGHJDUDQWLUDXPLHX[OHXUUHVWLWXWLRQHWOH[SORLWDWLRQGHVDFTXLV

Formations des aides pédagogiques
'HMDQYLHUjMXLQFLQTDLGHVSpGDJRJLTXHVRQWSDUWLFLSpjXQDWHOLHUODERGHODQJXH
GHV VLJQHV j UDLVRQ GH  KHXUHV SDU VHPDLQH /REMHFWLI GH FH ODER GH ODQJXH HVW GH
PHWWUHjMRXUOHVEDVHVGHGRQQpHVOLQJXLVWLTXHVTXLPSOLTXHQWOHVGLIIpUHQWHVRULHQWDWLRQV
des élèves (de l’informatique à la puériculture, de la robotique électricité à la chimie
organique…). Faute de temps disponible à y consacrer, les activités de ce laboratoire ont
été suspendues à la rentrée 2014.
Une aide pédagogique de l’équipe de Tournai a suivi 30 heures de formation à
l’improvisation au Centre culturel de Comines Warneton. Les acquis de cette formation
ont entre autres, été exploités lors de la semaine d’animation en août : « L’APEDAF fait
son cinéma ! »
A Bruxelles, quatre employées ont assisté à une conférence concernant l’usage de la
langue des signes en parallèle avec la LPC et l’AKA.
Une aide pédagogique a continué la formation en langue des signes dispensée par
O,QVWLWXW)HUQDQG&RFTD´QGDPpOLRUHUVDPDLWULVHGHODODQJXHGHVVLJQHV(OOHDDWWHLQW
le niveau UF5.
Par ailleurs, les aides pédagogiques ont suivi une formation continuée en LPC et/ou en
AKA à raison de trois fois une heure.
(Q´QODFRRUGLQDWULFHDVXLYLGHX[IRUPDWLRQVHQOLHQDYHFODJHVWLRQGpTXLSH/DSUHPLqUH
était « Travailler en équipe : coordonner, motiver et susciter l’implication », la seconde
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FRQFHUQDQWODFRQGXLWHGHUpXQLRQ/REMHFWLIVRXKDLWpjOLVVXHGHFHWWHIRUPDWLRQpWDLW
GrWUHHQPHVXUHGLGHQWL´HUOHVSDUWLFXODULWpVGXWUDYDLOHQpTXLSHHWGHGLVSRVHUGRXWLOV
simples et concerts pour en améliorer pratiquement le fonctionnement.
(Q:DOORQLHXQHDLGHSpGDJRJLTXHVHVWIRUPpHDX[2&72)81D´QGHGLVSHQVHUFHWWH
formation à toutes ses collègues.
Une autre aide pédagogique a continué sa formation en gestion mentale dans le BW.
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Activités parascolaires


Animation bilingue pour les enfants de maternelle et
début de primaire

Chaque mercredi, 2 h ½ d’activités parascolaires bilingues sont proposées aux enfants de
jDQV£ORULJLQHGHFHWWHRIIUHLO\DELHQW{WDQVOHVREMHFWLIVpWDLHQWOHVVXLYDQWV


¢5HJURXSHUSOXVLHXUVHQIDQWVVRXUGVHWPDOHQWHQGDQWVGXPrPHkJH   
(ces groupes sont accessibles aux frères et sœurs entendants)



¢$FWLYHUGHVSURFHVVXVGHVRFLDOLVDWLRQHQWUHVRXUGVHWHQWUHVRXUGVHWHQWHQGDQWV



¢'\QDPLVHUXQUpVHDXGHUHODWLRQVD[pHVVXUODVXUGLWpGHVSDLUV



¢,QLWLHUjODODQJXHGHVVLJQHVSDUODSUDWLTXH YHFWHXUVRFLRFXOWXUHO



¢,QWpJUHUOHFWXUHHWpFULWXUHGXIUDQoDLVHQIRQFWLRQGHVDFTXLVVFRODLUHVHWGHV
SUR´OVSDUWLFXOLHUVGHFKDFXQ



¢([SORLWHUFROOpJLDOHPHQWFHVDFTXLVHQOHVSDUWDJHDQW

8QQR\DXGXUGpOqYHVHVWDVVLGXjFHVDFWLYLWpVGHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVHWOHVREMHFWLIV
VRQWDWWHLQWVGHVDMXVWHPHQWVPpWKRGRORJLTXHVLQGLYLGXHOVVRQWQpFHVVDLUHVHQIRQFWLRQ
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des différents niveaux de maîtrise de la langue des signes et de maîtrise bilingue.
En fonction des niveaux d’étude, en clair, plus on monte en primaire, plus le programme
GHFHVDFWLYLWpVpSRXVHHQUpDOLWpOHVFRQWUDLQWHVGXWUDYDLOMRXUQDOLHUGHVHQIDQWV
On notera par ailleurs que dans cette perspective bilingue à long terme, la langue cible
est devenue le français, le renforcement des savoir-lire et savoir-écrire. On peut déplorer
TXHSHXGHQRXYHDX[pOqYHVQHVHVRLHQWSDVDMRXWpVDXJURXSHFRQVWLWXpDX´OGXWHPSV



Séances d’animations extrascolaires

À Tournai


6L[PDWLQpHVGDQLPDWLRQH[WUDVFRODLUH



6WDJHGXQHVHPDLQH´QDRW/$3('$)IDLWVRQFLQpPD

À Bruxelles


8QHDSUqVPLGLGDQLPDWLRQ+DOORZHHQSDUW\

Dans le Brabant-Wallon


&RPPHFKDTXHDQQpHXQHDLGHSpGDJRJLTXHHVWSDUWLHOHGHUQLHUPDUGLGXPRLV
GHMXLQIDLUHOpFROHEXLVVRQQLqUHDYHFVHVJUDQGVpOqYHV ¡8QHEHOOHJUDQGH
ballade de 10km, un repas pris sous un soleil radieux, un gâteau d’anniversaire…
que demander de plus pour laisser derrière soi le stress des examens ?

/HVREMHFWLIVGHFHVDQLPDWLRQVVRQWDQDORJXHVjFHX[GHVDFWLYLWpVSDUDVFRODLUHVPDLV
s’enracinent davantage dans un cadre ludique : plaisir de se retrouver, plaisir de découvrir,
stimulation de la curiosité, de l’ouverture à son environnement,…
Plus d’une dizaine d’enfants sourds et malentendants participent régulièrement à ces
animations : environ autant d’enfants entendants, frères et sœurs, enfants du personnel
$3('$)FRSDLQVGHFODVVHVVHMRLJQHQWjHX[
/HVGLIIpUHQWVDVSHFWVGHVDQLPDWLRQV FKRL[GHVWKqPHVSUpSDUDWLRQGHVDFWLYLWpVMHX[
EULFRODJHVLPSURYLVDWLRQV¡ VRQWFRQ´pVDX[DLGHVSpGDJRJLTXHV'HODYLVPrPHGHV
parents, l’enthousiasme des enfants pour ces activités témoigne de leur qualité.

Réunions des aides pédagogiques
/HVUpXQLRQVGHVDLGHVSpGDJRJLTXHVRQWSRXUREMHFWLISULQFLSDOOpYDOXDWLRQUpJXOLqUHGH
l’intégration de chaque élève. Les échanges, le transfert d’expérience vise une évaluation
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FROOHFWLYHHWODSOXVREMHFWLYHSRVVLEOHGHOpYROXWLRQVFRODLUHGHFKDTXHpOqYH&HVUpXQLRQV
permettent encore de contrôler et garantir la qualité, la continuité, le développement
HW OH VXLYL GX WUDYDLO GH UpµpFKLU VLO OH IDXW j GHV VWUDWpJLHV GH UHPpGLDWLRQ YRLUH GH
réorientation scolaire. Ces réunions offrent aussi la possibilité aux différentes aides
pédagogiques qui interviennent auprès d’un même élève de se concerter.
À un autre niveau, elles permettent également d’échanger et diffuser les informations
émanant de l’association ou des autres organismes relatifs à la surdité.
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(Q´Q HOOHV UHVVHUUHQW OHV OLHQV SURIHVVLRQQHOV VRXGHQW OHV HPSOR\pV GDQV XQ HVSULW
d’équipe, maintiennent une ambiance de travail positive et motivante.


¢UpXQLRQVGHVDLGHVSpGDJRJLTXHVRQWpWpSURJUDPPpHVj7RXUQDLHQ



¢UpXQLRQVGHVDLGHVSpGDJRJLTXHVRQWpWpSURJUDPPpHVj*UDQG/HH]HQ



¢UpXQLRQVGHVDLGHVSpGDJRJLTXHVRQWpWpSURJUDPPpHVj%UX[HOOHVHQ

Réunions des bilans pluridisciplinaires
Les réunions de bilans pluridisciplinaires réunissent les différents intervenants autour de
la scolarité de l’élève sourd : la famille, les enseignants, les représentants des PMS, les
aides pédagogiques, le personnel des centres de réadaptation fonctionnelle de l’ouïe
et de la parole, encore les aides pédagogiques des écoles spécialisées et des autres
services (SAPEPS) avec qui notre service collabore.


UpXQLRQVGHELODQVSOXULGLVFLSOLQDLUHVRQWpWpSURJUDPPpHVSDUOHEXUHDXGH
coordination de Tournai en 2014



UpXQLRQVGHELODQVSOXULGLVFLSOLQDLUHVRQWpWpSURJUDPPpHVSDUOHEXUHDXGH
coordination de Grand-Leez en 2014



UpXQLRQVGHELODQVSOXULGLVFLSOLQDLUHVRQWpWpSURJUDPPpHVSDUOHEXUHDXGH
coordination de Bruxelles en 2014

Prix Clinique de Beloeil
Depuis plus de dix ans, le PCB a rempli parfaitement son rôle en
favorisant l’accès à la culture aux enfants Sourds et malentendants.
En 2014, il a atteint ses limites. Depuis quelques années, la qualité des
SURMHWV TXL QRXV VRQW VRXPLV HVW OH SOXV VRXYHQW HQ QRQDGpTXDWLRQ DYHF OHV FULWqUHV
précis d’attribution des subsides ; le Prix a dû de ce fait, ne pas être attribué certaines
années ou être attribué plusieurs années de suite aux mêmes promoteurs.

'H SOXV OD GLI´FXOWp GH UpXQLU GHV EpQpYROHV GX -XU\ WRXW j IDLW H[SOLFDEOH SDU OHXUV
multiples occupations professionnelles

a rendu le fonctionnement trop lourd pour

chacun.
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(QOH&RQVHLOG$GPLQLVWUDWLRQGHYDLWJpUHUHWFRQWU{OHUSDVPRLQVGHWURLVSURMHWV
TXL QRQW PDOKHXUHXVHPHQW SDV pWp ´QDOLVpV GDQV OHV GpODLV HW VHORQ OHV FRQYHQWLRQV
signées. La charge pour les administrateurs devenait trop élevée tenant compte de
l’ensemble de leurs obligations.
En outre la situation économique actuelle et les taux d’intérêt bas voient s’effriter les
possibilités d’action concrète à l’avenir.
En sa séance du 10 février 2014, l’Assemblée Générale du Prix Clinique de Beloeil, sur
proposition du Conseil d’Administration a voté à l’unanimité la dissolution de l’asbl.
7RXWHVOHVPHVXUHVRQWpWpSULVHVSRXUTXHOHVWURLVSURMHWVHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQVRLHQW
honorés selon les conventions signées.
Le Conseil d’Administration a tenu à remercier chaleureusement tous ceux qui ont
participés à cette belle aventure et particulièrement Monsieur René Cerise et les membres
GHVMXU\VTXLVHVRQWVXFFpGpDXFRXUVGHWRXWHVFHVDQQpHV
1RXV DYRQVSX DLGHU SOXVLHXUV SURMHWV GDVVRFLDWLRQV TXL VH FRQVDFUDLHQW j ODFFqVjOD
culture des enfants sourds et malentendants et le Prix Clinique de Beloeil a pu ainsi
UpSRQGUHjVHVREMHFWLIV

Animations «Bébé, Bambin Sourds Bouquinent»
Animations dans les bibliothèques
En 2014, les séances d’animations mixtes, sourds et
entendants « Bébé, Bambin Sourds Bouquinent » se sont
déroulées à Bruxelles (Anderlecht, Auderghem, Etterbeek,
Schaerbeek) et Namur.
Certaines de ces animations ont été organisées en
collaboration avec les asbl ALISE (Association Lire et
S’Exprimer), Papillon Vole et la Maison du Conte de Namur.
De manière générale, nous constatons un affaiblissement de
la fréquentation du public aux animations, sauf à Anderlecht
ROHSURMHWSUHQGGHODPSOHXUGHSXLVVRQFRPPHQFHPHQW
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Cette année, tout comme l’année dernière, l’APEDAF s’est attelée à recueillir chaque
mois les données relatives au taux de fréquentation des différentes animations. Bien que
toutes les bibliothèques n’aient pas fourni cette information, les données récoltées ont
SHUPLVGHQYLVDJHUGHVUpDMXVWHPHQWVHQWHUPHVGHSURPRWLRQGHUpSDUWLWLRQGXQRPEUH
GDQLPDWLRQVSDUYLOOHHWGHPLVHHQSODFHGpYpQHPHQWVOLpVDXSURMHW
Les retours nous parviennent de la part des bibliothécaires, des milieux spécialisés et des
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IDPLOOHV1RXVFRQVWDWRQVGHPDQLqUHJpQpUDOHTXHOHVMHXQHVSDUHQWV IUDQFKLVVHQW
plus facilement le seuil de la bibliothèque que celui du milieu associatif.
En termes de suivi, un contact par e-mail a été mis en place avec chaque bibliothèque,
ainsi qu’avec les conteurs.
/H SURMHW HVW pJDOHPHQW SUpVHQWp ORUV GpYpQHPHQWV VLJQL´FDWLIV SRXU OD &RPPXQDXWp
des Sourds (Journée Mondiale des Sourds…), lors de la tenue de stands de l’association
ainsi que lors de chaque rencontre avec un nouveau membre. Il suscite un intérêt auprès
GHVSHUVRQQHVTXLVRXKDLWHQWDORUVUHMRLQGUHODIRUPDWLRQGHVFRQWHXUVRXRUJDQLVHUXQH
séance de contes bilingue dans le cadre d’un travail scolaire ou d’un stage.
(Q´Q ODVVRFLDWLRQ IDLW DSSHO DX[ PpGLDV SUHVVH pFULWH WpOpYLVLRQ¡  SRXU WRXFKHU XQ
public plus large.



Bibliothèque intéractive SESAME à Schaerbeek

£ODELEOLRWKqTXH6(6$0(OHSXEOLFVHVWEHDXFRXSGLYHUVL´p,OUHSUpVHQWHGDYDQWDJHOD
GLYHUVLWpVRFLRFXOWXUHOOHVSpFL´TXHGHODUpJLRQGH%UX[HOOHV&DSLWDOH
L’APEDAF touche de plus en plus les familles maghrébines de Bruxelles qui participaient
SOXV GLI´FLOHPHQW j FHV DQLPDWLRQV &HUWDLQHV IDPLOOHV VRQW GqV ORUV GHYHQXHV GHV
habituées.
Au cours de l’année 2014, dix animations ont été prévues. Elles ont toutes été assumées par
trois conteurs principaux (un conteur sourd et deux conteurs entendants en alternance).
Au vu du nombre important de participants, les animations ont été divisées en deux
SODJHVKRUDLUHVD´QGHPLHX[VDWLVIDLUHOHSXEOLFHWGDSSRUWHUSOXVGHFRQIRUWDX[VpDQFHV
HWFHGHSXLVTXHOTXHVDQQpHVGpMj
Les deux séances se sont vues augmenter leur taux de participation par rapport à l’année

dernière. En effet, la participation moyenne aux deux animations confondues est passée
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de 125.9 à 128.5 personnes.
La fréquentation générale des animations restant conséquente, un système d’inscription
a été proposé à chaque animation pour le public entendant. Quarante places lui sont
réservées, tandis que l’accès reste totalement libre pour les personnes sourdes.

Bibliothèque de Schaerbeek 2014 (1ère animation)
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Bibliothèque principale de Namur

En 2014, treize séances « Bébé, Bambin Sourds Bouquinent » ont été prévues au sein de
ODELEOLRWKqTXHFRPPXQDOH/XQHGHQWUHHOOHVWRPEDQWOHPDLMRXUGHVpOHFWLRQVLOD
été décidé de l’annuler.
Etant donné l’âge grandissant des enfants présents lors de ces animations au sein de la
bibliothèque communale de Namur, deux types de séances ont été présentées comme
l’année dernière, au public : les animations s’adressent d’une part aux 0-3 ans, « Bébé
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Sourd Bouquine ») ; et d’autre part aux enfants âgés de 4 ans et plus (« Bambin Sourd
Bouquine »).
Les animations « Bébé et Bambin Sourds Bouquinent » maintiennent le nombre de
visiteurs à une vingtaine.
Six conteurs sont intervenus pour assurer l’ensemble des séances en alternance, cinq
entendants parmi lesquels trois viennent de la maison du conte de Namur, et un sourd.



Bibliothèque d’Auderghem

Deux animations test ont eu lieu dans cette nouvelle bibliothèque participante : l’une
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SRXUOHVDQVODXWUHSRXUOHVHWSOXV&KDFXQHGHOOHVVHVWYXHJUDWL´pHGXQSXEOLF
de 12 personnes, ce qui représente un début très encourageant.
D’autres animations seront proposées à Auderghem en 2015.



Biliothèque communale Hergé à Etterbeek

Trois animations sur les cinq prévues initialement ont été assurées par deux conteurs
(un sourd et un entendant). En moyenne, huit personnes étaient présentes à chaque
animation, ce qui représente une diminution par rapport à ces trois dernières années.
Les deux dernières animations ont d’ailleurs dû être annulées faute de participants. Une
UpXQLRQ HVW SUpYXH GpEXW  SRXU WRXV OHV SDUWHQDLUHV GX SURMHW D´Q GpYDOXHU XQH
stratégie de relance.
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Bibliothèque d’Anderlecht

6L[DQLPDWLRQVRQWpWpSURJUDPPpHV/HSURMHWDYDLWGpEXWpSDUGHX[DQLPDWLRQVHQ
,ODYDLWpWpGpFLGpTXHOHSURMHWVHUDLWUHFRQGXLWHQFDUQRXVSHQVLRQVTXXQ
SHXGHWHPSVpWDLWQpFHVVDLUHSRXUTXHOHSXEOLFDFFXHLOOHOHSURMHWV\IDPLOLDULVHHWOXL
GHYLHQQH´GqOH
&HODVHVWFRQ´UPpSXLVTXHSHUVRQQHVHQPR\HQQHRQWDVVLVWpjFKDTXHDQLPDWLRQ

44

Conclusion du projet
Les motivations des participants à assister aux animations peuvent-être multiples et
l’APEDAF en a relevé plusieurs selon les familles et leur relation à la surdité. Certaines
souhaitent rencontrer d’autres enfants sourds ou d’autres familles dont l’un des membres
est sourd. D’autres cherchent à partager une activité familiale commune et accessible
à tous ses membres, qu’ils soient sourds ou entendants. D’autres encore viennent
rencontrer des adultes sourds, ce qui rassure les parents quant à l’avenir possible de leur
HQIDQWHWSHUPHWDX[HQIDQWVGHVLGHQWL´HUjXQDGXOWHVRXUG
La langue des signes peut également sembler hors d’atteinte pour les parents et il est alors
plus facile de s’y familiariser dans le cadre d’une bibliothèque que dans des associations
RX HQ FRXUV GX VRLU $X ´O GHV VpDQFHV OHV SDUHQWV VH VHQWHQW SOXV j ODLVH DYHF FHWWH
langue et sont assurés sur leur capacité à entrer en communication avec leur enfant.
'HQRXYHOOHVELEOLRWKqTXHVDFFXHLOOHQWOHSURMHWHWOXLDSSRUWHQWXQHYLVLELOLWpHQ%HOJLTXH
francophone. Dès lors, davantage de personnes y ont accès grâce à une facilité

géographique, permettant par-là de sensibiliser un plus large public à la langue des
signes et à la surdité.
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£FHMRXUQRXVFRQVLGpURQVTXHOHVREMHFWLIVGXSURMHWVRQWDWWHLQWV(QHIIHWODVSHFW
sensibilisation est pleinement réussi auprès d’un large public, et les familles ayant
un enfant sourd et qui en ressentent le besoin trouvent satisfaction à participer aux
DQLPDWLRQV  QRXV SHUPHWWDQW GH FRQVLGpUHU SDU Oj WRXWH OD SHUWLQHQFH GX SURMHW /HV
pOpPHQWVGDGDSWDWLRQTXDQWjHX[QRXVSHUPHWWHQWGHSHQVHUTXHFHSURMHWHVWWRXMRXUV
bien vivant.

Animations BBSB dans les écoles
Cette année scolaire 2013-2014 s’est vu agrémentée d’animations «Bébé, Bambin Sourds
%RXTXLQHQW &HOOHVFLVHEDVHQWVXUXQSURMHWGXPrPHQRPGpMjHQSODFHGDQVSOXVLHXUV
bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il propose des séances de contes
bilingues dont la particularité tient en son accessibilité autant en langue des signes qu’en
IUDQoDLV ,O VDJLW GH OD VHSWLqPH LQLWLDWLYH GH FH W\SH GHSXLV OH ODQFHPHQW GX SURMHW HQ
2007.
&HSURMHWVpWHQGLFLDX[pFROHVLQWpJUDQWGHVHQIDQWVVRXUGVGDQVGHVFODVVHVGHQWHQGDQWV
en l’occurrence des classes de maternelle:
GHX[j/XLQJQHHW
XQHj:DYUH
Rappel des objectifs :
6WLPXOHUORXYHUWXUHjOLPDJLQDLUHGDQVODVLPXOWDQpLWpGHGHX[ODQJXHVODODQJXHGHV
signes et la langue française ;
2XYULUXQHSRUWHVXUOLPDJLQDLUHSDUOHELDLVGHVFRQWHVSRXUOHVHQIDQWVGXPDWHUQHOHW
du primaire ;
6HQVLELOLVHUOHVHQIDQWVjODOHFWXUHjODGpFRXYHUWHGXOLYUHGHODODQJXHGHVVLJQHVHW
de la surdité à travers les contes ;
)DYRULVHUODUHQFRQWUHGHVGHX[FXOWXUHVSDUODVLPXOWDQpLWpGHVGHX[ODQJXHVHWGHV
deux publics (sourds et entendants) ;
3DU UDSSRUW DX YROHW GHV DSSUHQWLVVDJHV VFRODLUHV FHV DQLPDWLRQV VH YHXOHQW rWUH XQ
complément ludique de découverte et d’émerveillement.
D’une façon générale, tous les partenaires ont été très satisfaits du déroulement du
SURMHW$´QGHVSpFL´HUOHVGLIIpUHQWVREMHFWLIVQRXVGLVWLQJXHURQVOHVSXEOLFVFLEOpV
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Concernant l’école de Luingue

Troisième maternelle :
/HVHQIDQWVVRXUGV
,O\DGHX[SHWLWHV´OOHVVRXUGHVGDQVFHWWHFODVVH(OOHVVRQWELHQLQWpJUpHVSDUPLOHXUV
FDPDUDGHVHQWHQGDQWV'HVVpDQFHVRQWGpMjHXOLHXGDQVFHWWHFODVVHODQQpHGHUQLqUH
HWOHVFRQWHXVHV\VRQWDFFXHLOOLHVDYHFMRLH&HVpOqYHVDSSUpFLHQWYLVLEOHPHQWTXHOHXU
différence soit positivement mise en avant, via les histoires et la langue des signes.
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/HVFDPDUDGHVHQWHQGDQWV
Les enfants sont immédiatement réceptifs et accompagnent volontiers les comptines de
JHVWHV/HIDLWTXHFHSURMHWVRLWSRXUVXLYLGXQHDQQpHjODXWUHIDFLOLWHODFRPSUpKHQVLRQ
et la tolérance face à la différence, ainsi que l’intégration des élèves sourdes au sein de
leur groupe.
/LQVWLWXWULFH
Ayant reçu les échos positifs de sa collègue concernant les séances de l’an dernier,
OLQVWLWXWULFH pWDLW LPSDWLHQWH GH UHFRQGXLUH OH SURMHW (OOH D SX REVHUYHU ODWWLWXGH GHV
enfants qui ont apprécié la séance. Elle a remarqué l’interaction entre les élèves et les
conteuses et le fait que l’histoire s’inscrive dans l’espace, la rendant plus vivante.
Première maternelle :
Cette classe n’accueille actuellement aucun enfant sourd mais bien la petite sœur de
l’une des élèves sourdes de la classe de troisième maternelle.
/HVHQIDQWVHQWHQGDQWV
Ceux-ci sont surpris dans un premier temps, (ils poseront d’ailleurs quelques questions),
mais bien vite la magie des histoires prend le dessus et ils assistent avec émerveillement
à la séance.
/LQVWLWXWULFH
Celle-ci a pu noter que le niveau d’attention des élèves était plus soutenu que lors d’une
OHFWXUHFODVVLTXH(Q´QGHVpDQFHVOHVHQIDQWVRQWSRVpTXHOTXHVTXHVWLRQVVXUODVXUGLWp
auxquelles les conteuses ont pu répondre.



Concernant l’école de Wavre :

Une séance a eu lieu dans une classe de troisième maternelle intégrant une élève sourde.
/pOqYHVRXUGH
'pMjELHQLQWpJUpHGDQVVDFODVVHHOOHDDSSUpFLpSDUWDJHUODODQJXHGHVVLJQHVDYHFVHV
camarades, ainsi que rencontrer une conteuse sourde signante. L’élève a été perçue

comme rayonnante lors de l’animation.
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/HVFDPDUDGHVHQWHQGDQWV
Réceptifs à la langue des signes, ceux-ci ont accompagné par les gestes, les conteuses
lors des comptines. Bien qu’impressionnés au départ par la conteuse sourde, ils ont
rapidement manifesté un vif souhait de participation et un intérêt certain pour l’animation,
GpSORUDQWTXHFHOOHFLDLWXQH´Q
/LQVWLWXWULFH
7UqVPRWLYpHSDUOHSURMHWHOOHDUHoXODQLPDWLRQFRPPHXQULFKHFDGHDXWDQWSRXUVRQ
élève sourde que pour l’ensemble de sa classe et pour elle-même. L’accueil réservé aux
FRQWHXVHVHWDXSURMHWUHµqWHOpWDWGHVSULWELHQYHLOODQWGHOpFROHjLQWpJUHUGHVHQIDQWV
jEHVRLQVVSpFL´TXHVHQVRQVHLQ



Conclusion

L’ensemble des partenaires est unanime pour souligner l’intérêt d’une telle expérience.
De l’avis de tous, le travail du conte revêt une grande importance pour les enfants. Le
WUDYDLOPLVHQSODFHMXVTXjSUpVHQWSHUPHWGDSSURIRQGLUOH[SORUDWLRQGHOLPDJLQDLUHHW
d’entrer davantage dans l’univers du conte.

Formation des conteurs
(QXQHIRUPDWLRQSRXUOHVFRQWHXUVDFWLIVGXSURMHW%%6%DpWpRUJDQLVpHVXUOH
thème « les comptines ».
Les conteurs avaient alors formulé le souhait d’approfondir le travail en binôme, d’aborder
j QRXYHDX OH WKqPH GHV FRPSWLQHV QRWDPPHQW SRXU DSSUHQGUH OHV FRPSWLQHV GpMj
existantes en langue des signes.
Malheureusement, faute de subside, la poursuite de cette formation n’a pu être organisée
en 2013 et en 2014.
Entre-temps, nous avons constaté un manque de conteurs et l’intérêt croissant de
SHUVRQQHVH[WpULHXUHVVRXKDLWDQWVHIRUPHUSRXUFHSURMHWGHYUDLWYRLUDSSDUDvWUH
de nouveaux conteurs suite à une formation prévue pour eux si le subside nécessaire à
sa réalisation est accordé à l’APEDAF.
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La sensibilisation du grand public et
des autorités compétentes
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Outils de sensibilisation et d’information
Nouveau logo
(QODVVRFLDWLRQGHV3DUHQWVG(QIDQWV'p´FLHQWV$XGLWLIV)UDQFRSKRQHVDFKDQJp
de logo!
Pourquoi ce changement ?
Tout d’abord parce qu’il était un peu vieillot… mais également dans le but de séduire
de nouvelles familles, partenaires et adultes sourds et de présenter l’évolution de nos
activités.
1RXVYRXORQVTXLOUHµqWHXQHLPDJHMXVWHGHO$3('$)GDXMRXUGKXLHWDLQVLDWWLUHUOD
curiosité sur les différents services proposés.
Nous voulons qu’il traduise notre volonté de rassembler, de soutenir, d’accompagner.
Qu’il puisse traduire la mission de l’APEDAF : contribuer à l’épanouissement de l’enfant
sourd et sa famille à travers trois piliers :
1)

le soutien parental,

2)

le soutien pédagogique,

3)

la sensibilisation du grand public pour que l’enfant sourd, adulte de demain, puisse
contribuer à l’évolution de la société.

'HSXLV SOXV GH  DQV O$3('$) HVW SUpVHQWH DXSUqV GHV IDPLOOHV HW HOOH D WRXMRXUV j
cœur d’être leur partenaire.
Que représente notre nouveau logo?
(En vue aérienne)
La forme du logo présente «le dynamisme et
le mouvement» à l’image des familles et du
personnel de l’APEDAF.
Le turquoise représente la surdité.
L’enfant (en turquoise) se situe au centre du
logo, il est au centre des préoccupations de la
famille ;
Les parents : le père et la mère qui entoure l’enfant sont soutenus par l’APEDAF pour
l’épanouissement de leur enfant.
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(Q´QODIRUPHGHOHVFDUJRWLOOXVWUHORUHLOOH
Il a été accueilli positivement lors de l’inauguration des locaux de l’APEDAF le 22 octobre
2014.

Nouvelle charte graphique
Ce document sera un guide comprenant les recommandations d’utilisation et les
caractéristiques des différents éléments graphiques (logos, couleurs, polices, symboles,
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calques…) lesquels seront utilisés sur les différents supports de communication de l’asbl
DI´FKHIROGHUVHWF 
La charte graphique permettra de garantir l’homogénéité et la cohérence de la
communication visuelle au sein de l’asbl.
L’APEDAF adapte progressivement sa communication externe. Les supports seront
GRQFDPHQpVjrWUHPRGL´pVHQIROGHUVDI´FKHVHWF

Plaquette de présentation APEDAF
/DSODTXHWWH WULSW\TXH GHSUpVHQWDWLRQDpWpOpJqUHPHQWPRGL´pHHQPDLVVHUD
repensé en 2015. Une nouvelle ligne graphique, plus colorée et dynamique, a été mise en
SODFHD´QGHWRXFKHUSOXVDGpTXDWHPHQWOHVSDUHQWVYHQDQWGDSSUHQGUHODVXUGLWpGH
leur enfant.

Fascicules de présentation des services de l’APEDAF
/$3('$) GRLW DGDSWHU VHV IDVFLFXOHV D´Q GH SRXUVXLYUH OHXU GLIIXVLRQ ,OV GpFULYHQW
individuellement certains des services proposés (atelier d’initiation à la langue des signes,
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centre de documentation, service de sensibilisation à la surdité).

L’association a également réalisé un fascicule de présentation de l’ensemble des outils
et services qui sont proposés au sein de l’asbl. Celui-ci est distribué lors des événements
auxquels elle prend part (salons, animations, etc.) et peut être envoyé aux partenaires
des collaborations qui sont mises en place ou lors de campagnes de sensibilisation.

Af´che et drapeau APEDAF
/H QRP DLQVL TXH OH ORJR GH QRWUH DVVRFLDWLRQ ´JXUHQW VXU XQ GUDSHDX GLPSRUWDQWH
dimension. En 2014, comme les années précédentes, ce dernier, très visible, nous a suivis
et représentés lors des différentes manifestations auxquelles nous avons participé.
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&HWWHDI´FKHVHUDPRGL´pHGpEXWXQWUDYDLOGHGLIIXVLRQDXPRQGHDVVRFLDWLIDX[
différents organismes (publics et privés), centres, établissements et hôpitaux en contact
RX QRQ DYHF GHV SHUVRQQHV SUpVHQWDQW XQH Gp´FLHQFH DXGLWLYH VHUD SULRULVp (OOH VHUD
disponible pour toute personne qui en fera la demande.
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Animations autour des outils pédagogiques
Les différentes activités de sensibilisation de l’association lui assurent une visibilité mais
surtout permettent l’organisation de présentations/animations autour de ses nouveaux
outils pédagogiques/services. En 2014, le changement d’animatrice a nécessité une
DGDSWDWLRQ UpGXLVDQW OH QRPEUH GH QRXYHOOHV FROODERUDWLRQV HQ OLHQ DYHF OHV VXMHWV
développés dans les outils d’Éducation permanente réalisés en 2013 :

Animations


Intervention pour des étudiants en dernière année
d’assistant social à l’ ISFSC
/HFKDUJpGHSURMHWDpWpFRQWDFWpSDUOXQGHVSURIHVVHXUV
GH O,6)6& D´Q GH IDLUH XQH LQWHUYHQWLRQ GHYDQW OHV pOqYHV
de dernière année (BAC 3) en assistant social. Cette
sensibilisation a eu lieu dans le cadre d’un cours de «
Méthodologie de l’intervention en contexte multiculturel
 9LD FH FRXUV OREMHFWLI GX SURIHVVHXU HVW GH VHQVLELOLVHU

ces élèves à la question de la différence, de défaire les clichés concernant différentes
communautés. Son invitation était basée sur son désir de mettre en lumière la minorité
silencieuse sourde, trop peu souvent abordée. Au cours de ces deux heures de cours/
discussion, nous avons présenté l’APEDAF et ses actions, la surdité en général (les
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différents degrés de surdité, le point de vue médical de la surdité mais aussi l’identité
FXOWXUHOOH VRXUGH  OHV GLVFULPLQDWLRQV TXRQW FRQQXV HW TXH FRQQDLVVHQW WRXMRXUV OHV
SHUVRQQHVVRXUGHVOHVGLIIpUHQWVW\SHVGDPpQDJHPHQWVSRVVLEOHVHWHQ´QOHWUDYDLOGH
l’assistant social par rapport aux sourds.
Pour préparer cette intervention nous nous
sommes essentiellement basé sur la brochure «
4XLVXLVMH""eEDXFKHGHUpµH[LRQVXUOLGHQWLWp
des personnes sourdes» réalisée en

2013. Le

powerpoint autour de cette brochure a été adapté
SRXUOHVpWXGLDQWVD´QTXHQRWUHLQWHUYHQWLRQVRLW
en adéquation avec les réalités de terrain de futurs
assistants sociaux. Nous avons éagelement utilisé
les outils « Parcours de Sourds » et la brochure
« Accès Sourd ». Cette action nous a permis de sensibiliser de futurs professionnels
GXVRFLDOVXVFHSWLEOHVGrWUHXQMRXUFRQIURQWpVjGHVSHUVRQQHVVRXUGHV&HVGHUQLHUV
ont montré un intérêt manifeste pour la question de la surdité (distribution de plusieurs
brochures), ils ont posé énormément de questions et ont été très attentifs. Une autre
intervention est également prévue dans le courant de l’année 2015.



« Ni sourds, ni entendants, qui sont les malentendants»
à la Maison des Sourds de Bruxelles
Un powerpoint de présentation des points évoqués
dans la brochure a été réalisé suite à une demande
de conférence/présentation de la brochure à la
Maison des Sourds de Bruxelles, le 11/04/2014.
Un

interprète

était

présent

pour

traduire

la

conférence et les débats qui ont suivi en LSFB.
Cette présentation a été suivie d’échanges et de
débats. Les personnes présentes (une trentaine),
sourds, entendants, devenus sourds ou malentendants, ont accueilli très positivement la
présentation. Les interventions et les échanges furent nombreux. L’ambiance était très
FRQYLYLDOH HW OHV pFKDQJHV HQWUH OHV GLIIpUHQWV SUR´OV GH SHUVRQQHV SUpVHQWHV pWDLHQW
chaleureux, respectueux et bienveillants.
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/DWUDGXFWLRQDpWp´OPpHHWPLVHjGLVSRVLWLRQVXUQRWUHVLWH,QWHUQHWSRXUGRQQHUDFFqV
au contenu de la brochure aux personnes sourdes signantes.



Formation du 22 octobre 2014 à l’aéroport de Liège
En collaboration avec la FFSB, nous nous sommes rendu
la 22 octobre 2014 à l’aéroport de Liège pour y réaliser
une intervention auprès des différents professionnels
travaillant dans l’aéroport. Cette intervention s’est réalisé
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en présence d’une trentaine de personnes : des agents de
police, de douane, le personnel chargé de l’enregistrement
des bagages, du contrôle des portiques de sécurité, des
portes d’embarquement…C’est-à-dire des représentants
de tous les services de l’aéroport.
/HV REMHFWLIV GH  FHWWH UHQFRQWUH pWDLHQW GH IDYRULVHU
l’insertion des personnes sourdes et malentendantes
dans la société et plus particulièrement dans le cadre de
ses voyages en avion, de sensibiliser les participants à la
« différence » pour qu’ils deviennent eux-mêmes porteurs de changement en menant
GHVDFWLRQVFRQFUqWHVDXSUqVGHOHXUHQWRXUDJHGHUpµpFKLUDXFRQFHSWGHFLWR\HQQHWp
HW GpODERUHU HQVHPEOH XQ SURMHW GH YLH HQ FRPPXQ EDVpH VXU GHV pFKDQJHV GDQV OH
respect des diversités des individus.
&HWWHMRXUQpHVHVWGpURXOpHHQGHX[pWDSHV


8QH SUHPLqUH pWDSH GH IRUPDWLRQ TXL D SHUPLV DX[ SDUWLFLSDQWV GDERUGHU
différents aspects de la surdité, sur la langue des signes (initiation aux signes
VSpFL´TXHV OLpV j ODpURSRUW  OHV DLGHV WHFKQLTXHV H[LVWDQWHV DLQVL TXH GREWHQLU
des conseils pour mieux communiquer et pour favoriser l’accueil et la guidance
des personnes sourdes. Nous avons également proposé des actions concrètes et
outils de sensibilisation. Cette étape fut pour nous l’occasion de mettre en valeur
deux de nous outils : le DVD « Parcours de Sourd » et la brochure « Itinéraire d’un
voyageur sourd »



1
 RXVVRPPHVHQVXLWHSDVVpVjXQHpWDSHGHPLVHHQVLWXDWLRQD´QGHPHWWUHOHV
SDUWLFLSDQWVHQVLWXDWLRQVFRQFUqWHVOLpHVjOHXUWUDYDLOGHWRXVOHVMRXUV

Nous avons reçu un superbe accueil et les responsables de l’aéroport ont montré une
grande motivation. Nous avons fait un cours de langue des signes à partir des signes de
la brochure « itinéraire d’un voyageur sourd » et lors des mises en situation, le personnel
DYDLW GpMj LQWpJUp OHV VLJQHV 'LIIpUHQWV MRXUQDOLVWHV pWDLHQW SUpVHQWV FRPPH OHV UDGLRV
Vivacité, la 1ère et Radio Contact mais aussi la télé locale de Liège : RTC. Cette action
a donc eu une bonne couverture médiatique. Le reportage vidéo réalisé par RTC est

disponible via le lien: http://www.rtc.be/reportages/societe/1463486-liege-airportsensibilisation-du-personnel-aux-voyageurs-sourds
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Création de canevas d’animations


Sourd’Art 2013 et 2014

Une animation destinée aux sourds et aux entendants a été créée par l’animatrice, en
FROODERUDWLRQDYHFODVVLVWDQWHVRFLDOHHWXQHDLGHSpGDJRJLTXHGH%UX[HOOHV8QMHXGH
µpFKHWWHV D pWp DGDSWp DX[ WKpPDWLTXHV GpYHORSSpHV GDQV OHV GHX[ FDOHQGULHUV DYHF
GHV TXHVWLRQV GH FXOWXUH JpQpUDOH GH FLWR\HQQHWp GHV Gp´V GHV SX]]OHV GHV GDWHV j
placer par ordre chronologique… Cette animation pourra être utilisée ultérieurement lors
des divers événements auxquels l’association prend part.



Qui suis-je ? Ébauche de réµexion sur l’identité des
personnes sourdes
Le PowerPoint autour de cette brochure, réalisée en
2013, a été adapté pour une présentation devant des
étudiants en « assistant social » le 1er avril 2014 à l’ISFSC,
UXHGHOD3RVWHj6FKDHUEHHN/HVPRGL´FDWLRQVRQW
été faites pour que la présentation soit plus adaptée
à la réalité de terrain de futurs assistants sociaux
et pour aborder, selon le souhait du professeur, la
problématique de la discrimination.



Annonce de la surdité : quelles relations entre parents
et professionnels
L’ULB et l’UCL ont été contactées et des brochures
leur ont été envoyées pour les mettre à disposition
des étudiants futurs ORL. Lors des manifestations
diverses

assurées

par

l’association,

les

outils

pédagogiques sont systématiquement mis en valeur.
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« Ni sourds, ni entendants, qui sont les malentendants
» à la Maison des Sourds de Bruxelles
Un powerpoint de présentation des points évoqués
dans la brochure a été réalisé suite à une demande
de conférence/présentation de la brochure à la
Maison des Sourds de Bruxelles, le 11/04/2014.
Un
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interprète

était

présent

pour

traduire

la

conférence et les débats qui ont suivi en LSFB.
Cette présentation a été suivie d’échanges et de
débats. Les personnes présentes (une trentaine),
sourds, entendants, devenus sourds ou malentendants, ont accueilli très positivement la
présentation. Les interventions et les échanges furent nombreux. L’ambiance était très
FRQYLYLDOH HW OHV pFKDQJHV HQWUH OHV GLIIpUHQWV SUR´OV GH SHUVRQQHV SUpVHQWHV pWDLHQW
chaleureux, respectueux et bienveillants.
/DWUDGXFWLRQDpWp´OPpHHWPLVHjGLVSRVLWLRQVXUQRWUHVLWH,QWHUQHWSRXUGRQQHUDFFqV
au contenu de la brochure aux personnes sourdes signantes.



Itinéraire d’un voyageur sourd» à l’aéroport de
Charleroi
/H FKDUJpH GH SURMHW j UpDOLVHU XQ FDQDYDV GDQLPDWLRQ DLQVL
qu’une présentation PowerPoint sur la brochure «Itinéraire d’un
YR\DJHXUVRXUG D´QGHUpDOLVHUHQFROODERUDWLRQDYHFOD))6%
une animation dans l’aéroport de Liège. Cette intervention était
destinée à différents professionnels travaillant dans l’aéroport:
des agents de police, de douane, le personnel chargé de
l’enregistrement des bagages, du contrôle des portiques de
sécurité, des portes d’embarquement.

Outils pédagogiques préexistants
$´QGHIDLUHFRQQDvWUHHWGHGLIIXVHUGDYDQWDJHOHVRXWLOVUpDOLVpVOHVDQQpHVSUpFpGHQWHV
O$3('$) SRXUVXLW VHV REMHFWLIV HQ  GDFFURvWUH HW GH GLYHUVL´HU OH QRPEUH GH
présentations/animations autour des réalisations pédagogiques ainsi que d’évaluer les
SURMHWVPLVHQSODFHDXSDUDYDQWHWGLYHUVL´HUVHVFROODERUDWLRQV
Tel que décrit ci-haut, les canevas d’animations sont imaginés et animés par les chargés

GH SURMHWV GeGXFDWLRQ SHUPDQHQWH DLQVL TXH SDU ODQLPDWULFH PDLV pJDOHPHQW SDU OHV
associations partenaires.
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5pµH[LRQHQFRXUVTXDQWjXQHVWUDWpJLHGHGLIIXVLRQGHVRXWLOV

Impact de nos actions et campagnes de sensibilisation
Les prises de contact avec l’association s’observent dans le cadre de la promotion de nos
outils et services dans la presse et dans le cadre de nos campagnes de sensibilisation
Dès lors, l’impact médiatique et associatif est stimulant et nous renvoie à la nécessité de
poursuivre nos actions dans notre perspective de changement sociétal.

Ateliers de conversation et d’initiation à la langue des signes


Région de Bruxelles

'H´QVHSWHPEUHjMXLQRQWHXOLHXGHVDWHOLHUVGLQLWLDWLRQjODODQJXHGHVVLJQHV
Ces initiations, ouvertes à tous et à tous les niveaux, se sont déroulées au siège social de
l’APEDAF, dans le centre de documentation (au 11 A, rue Van Eyck- 1050 Ixelles).
La diffusion de l’information est passée par différents médias : le site Internet de
l’association, le bulletin de liaison « La Parentière », des articles dans la presse écrite, des
DI´FKHVHWµ\HUVGpSRVpVGDQVGHVOLHX[FXOWXUHOVGHVpFROHVVRFLDOHVHWSDUDPpGLFDOHV
des mailings au monde associatif et au monde de la surdité, ainsi que via le bouche à
oreille.
Lors de cette année scolaire, 18 participants, d’âges et de secteurs professionnels
GLYHUVL´pVRQWSULVSDUWjODWHOLHU/DQLPDWULFHHQJDJpHSRXUSURSRVHUFHFRXUVDYHLOOp
à intégrer le plus possible les outils pédagogiques créés par l’APEDAF.
6XLWH DX ERQ DFFXHLO GH FHV RXWLOV OREMHFWLI HVW GH FRQWLQXHU j LQWpJUHU DX PD[LPXP
OHV UpDOLVDWLRQV GH O$3('$) GDQV FHV DWHOLHUV GLQLWLDWLRQ j OD ODQJXH GHV VLJQHV D´Q
GHIDLUHYLYUHOHVRXWLOVHWVHUYLFHVGHODVVRFLDWLRQDLQVLTXHGHGLYHUVL´HUOHVVXSSRUWV
d’apprentissage.
Cette année encore, les initiations ont été assurées par une personne sourde. Très
vite, il a donc été possible de se rendre compte concrètement de la réalité et de la
problématique de la communication entre les entendants et les sourds ou malentendants.
Des applications pratiques et des exercices adaptés ont été mis en avant pour pouvoir
établir une communication de base avec une personne sourde. Un certain nombre de
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signes de base ont donc été enseignés sur divers thèmes du quotidien (famille, couleurs,
moyens de transport, sport…), ainsi que l’alphabet digital, les chiffres et la structure
grammaticale propre à la langue des signes. L’accent a également été mis sur l’importance
de l’expression du visage et du corps dans son ensemble.
/DWHOLHUVHVWGpURXOpDXWDQWTXHSRVVLEOHHQLPPHUVLRQD´QGHUpHOOHPHQWVHSORQJHU
dans la langue des signes et de s’habituer à n’utiliser que les gestes pour se faire
comprendre. Un apprentissage sous forme ludique a été privilégié de façon à « vivre »
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cet autre mode de communication et à mettre un maximum en pratique les acquis des
VHVVLRQVSUpFpGHQWHVMHX[GHU{OHVGHPLPHVGHPpPRLUHHWF¡
£ OD ´Q GH FHWWH DQQpH RQ D SX FRQVWDWHU TXH OHV SDUWLFLSDQWV RQW GpSDVVp OpYHQWXHO
blocage lié au fait de communiquer autrement et peuvent désormais plus facilement
HQWUHU HQ FRQWDFW DYHF XQH SHUVRQQH VRXUGH 'HV UpµH[LRQV TXDQW DX[ YpFXV GHV
personnes sourdes sont présentées aux « élèves » pour qu’ils puissent contribuer à cette
action de sensibilisation citoyenne.

Mini-conférences
Ces mini-conférences sont organisées tous les six mois pour la huitième année
FRQVpFXWLYH (OOHV RQW SRXU REMHFWLIV GH UpSRQGUH DX[
besoins des parents d’enfants sourds et malentendants
et de leur entourage, mais s’adressent également à toute
personne sensibilisée à la surdité. Des contacts privilégiés
QDLVVHQWHWVHFRQVWUXLVHQWDX´OGHVUHQFRQWUHV&HUWDLQV
SDUWLFLSDQWVVH´GpOLVHQWGHVGLVFXVVLRQVHQWUHSDUHQWV
permettent d’aboutir à la mise en place de nouveaux
SURMHWVHWDXGpYHORSSHPHQWGHWKpPDWLTXHVQRXYHOOHV
pour des mini-conférences ultérieures ou pour envisager
la

réalisation de nouveaux outils d’Éducation permanente.
Elles sont également des moments privilégiés pour
présenter ces outils au public.

Les rencontres sont proposées le vendredi soir. Les mini-conférences proprement dites
sont suivies d’une période de questions-débat ainsi que de témoignages de parents.
En 2014, deux mini-conférences ont été organisées, chacune animée par des professionnels.
Les thèmes abordés étaient :
/XVDJHGHODODQJXHGHVVLJQHVHQSDUDOOqOHDYHFOD/3&RXO$.$ SUpVHQWpHSDU
9LYLDQH/HµqUHOLFHQFLpHHQSV\FKRORJLHHWORJRSpGLH$QLFN9DQ6DQWIRRUWHW2OLYLHU

Honnay de l’asbl LPC Belgique.
/HVRXVWLWUDJHWpOpHQ%HOJLTXHIUDQFRSKRQH SUpVHQWpH
par Anthony Ozoraï, responsable de l’équipe de sous-
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titrage à la RTBF et Bernard Le Maire, membre de la CAA
(Commission d’Accès à l’Audiovisuel).
La rencontre fut particulièrement riche en échanges. Nous
avons pu constater à quel point les parents développent des
connaissances d’experts.
La diffusion de l’information VHPEOH rWUH HI´FDFH XQH
vingtaine

de

personnes

assistent

généralement

aux

UHQFRQWUHV/HVDI´FKHVDVVXUHQWXQHYLVLELOLWpLQWpUHVVDQWH
FDUXQHPDMRULWpGHSDUWLFLSDQWVQRXVLQIRUPHTXHOOHDSULVFRQQDLVVDQFHGHOLQIRUPDWLRQ
par ce biais mais également via des publicités du secteur associatif, via Facebook ainsi
que par l’assistante sociale ayant relayé l’information.
Les témoignages et débats qui suivent la mini-conférence restent les moments les plus
enrichissants pour l’ensemble des participants.

Mini-conférence 2014
20

20

15
10

12

Visiteurs

5
0
L’usage de la langue Le sous-titrage télé en
des signes en parallèle Belgique francophone
avec la LPC ou l’AKA
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Sensibilisations à la surdité
Depuis de nombreuses années, l’APEDAF propose des sensibilisations aux personnes
désireuses de se familiariser avec le monde de la surdité par la mise en place d’activités
HWRX GH PLVHV HQ VLWXDWLRQ SUpVHQWDWLRQ GHV SURMHWV GH ODVVRFLDWLRQ GHV PR\HQV GH
communication, du quotidien d’une personne sourde, des informations médicales sur
l’oreille, des degrés de surdité, des différentes aides techniques, des prothèses auditives,
de l’implant cochléaire…).
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Ce service est gratuit et disponible pour tout organisme, association ou groupe qui en
fait la demande. Une sensibilisation adaptée peut également être demandée.
Depuis quelques années, nous avons étendu le service de sensibilisations aux nuisances
sonores et publié une brochure consacrée à ce thème qui est utilisée et distribuée lors
de ces sensibilisations.
Cette année, des gilets « sécurité routière » ainsi
que les brochures ont été distribués lors des
différents événements.
Nous utilisons par ailleurs le DVD « Parcours
de Sourds » pour illustrer nos propos lors des
sensibilisations

et

donner

plusieurs

aperçus

concrets des modes de communication et du
développement des personnes sourdes dans un
environnement principalement entendant.

Sensibilisations scolaires
Ces animations présentent les divers aspects de la surdité. Sur base de l’outil « Parcours
de Sourds », sont abordés : le voyage du son dans l’oreille, les moyens de communication,
les différents degrés d’audibilité de la parole, la vie quotidienne d’une personne sourde.
Les élèves y apprennent à épeler leur prénom avec l’alphabet de la langue des signes
(dactylologie) ainsi que quelques mots basiques de politesse.
Cette année, cinq sensibilisations scolaires ont été proposées :



Sensbilisation à l’École Pie X de Chatelineau

Les 06 février et 27 mars, deux sensibilisations ont eu lieu auprès de trente-six élèves de
3ème secondaire.



Sensibilisation chez SOS jeunes Ixelles

/HIpYULHUWUHL]HpOqYHVGHqPHVHFRQGDLUHRQWSUR´WpGXQHVHQVLELOLVDWLRQHWGXQH
SUpVHQWDWLRQGHODVEOD´QGHVHSUpSDUHUjODUpDOLWpGHWHUUDLQGHOHXUVIXWXUVVWDJHV
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Sensibilisation à l’Institut de l’Enfant Jésus

Les 10 et 13 novembre, deux classes de 4ème secondaire, d’une quinzaine d’élèves à
chaque fois ont reçu une sensibilisation dans le cadre de leur option sociale.

Après-midi «Portes Ouvertes»


Visite de l’Institut Fernand Cocq le 3 avril 2014

Les 3 avril 2014 nous avons eu l’opportunité d’accueillir dans nos locaux une quinzaine
d’étudiants de l’Institut Fernand Cocq. Cette école Bruxelloise de promotion sociale
organise des cours de langue des signes.
Pour la 7ème année consécutive, les étudiants ont donc eu l’opportunité d’en apprendre
davantage sur les différents volets de l’association, sur nos outils pédagogiques et nos
activités. Ils ont également suivi une sensibilisation à la surdité. Les étudiants ont donc pu
en apprendre davantage sur l’oreille, les causes et les degrés de surdité, les appareillages
et les différents modes de communication (dont la langue des signes qu’ils connaissent
GpMjYLDOHXUIRUPDWLRQ 
Pour étayer notre intervention, nous avons pris appui sur différents outils pédagogiques
mais principalement sur le DVD « Parcours de Sourds » qui est un outil très utile pour
aborder les différentes thématiques liées à la question de la surdité.
Cette rencontre s’est clôturée par une visite du centre de documentation qui a permis de
mettre en valeur nos ressources en matière d’ouvrages théoriques concernant la surdité
mais aussi de rendre plus visibles nos outils et services développés en interne. Cet échange
avec l’Institut Fernand Cocq nous a permis donc de valoriser le centre de documentation
et d’agrandir notre liste de » membres (inscription au centre de documentation, achats
de documentation et emprunts d’ouvrages, etc.).
&HWWH UHQFRQWUH D SHUPLV GH IDLUH pPHUJHU GHV UpµH[LRQV LQWpUHVVDQWHV VXU GLIIpUHQWHV
thématiques et de créer le débat. Les élèves se sont montrés très participatifs et intéressés
SDUOHVVXMHWVDERUGpV
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Participation aux salons/foires/festivals


Participation à différentes manifestations à Bruxelles et
en Wallonie

Journée du handicap le 30 mars 2014
1RXVDYRQVpWpFRQYLpVSDUOH.RW$QLPDWLRQ&RJQpHjYHQLUSDUWLFLSHUjODMRXUQpHGX
handicap qui s’est déroulé le 30 mars sur la Grand-Place de Louvain-La-Neuve.
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1RWUH DQLPDWLRQ VHVW GpURXOpH DXWRXU GXQ  MHX GH µpFKHWWHV  DGDSWpH DX[ VRXUGV
HWDX[HQWHQGDQWVFHMHXVHVWFRQVWUXLWDXWRXUGHTXHVWLRQVOLpHVjODVXUGLWpGHGp´V
surdité (LS, LPC, pictogrammes, etc.), des évènements marquants dans l’histoire de la
surdité. Etc. Les participants pouvaient remporter des cadeaux.
&HWWH MRXUQpH GpGLpH DX KDQGLFDS IXW SRXU QRXV ORFFDVLRQ GH SUpVHQWHU OD VXUGLWp HW
les activités de l’APEDAF mais aussi de rencontrer d’autres associations impliquées
dans le monde du handicap. Nous avons pu rencontrer ainsi les représentants des
DVVRFLDWLRQVFRPPHODVEO$OPDJLFDSRXUREMHWOpJDOGHIDYRULVHUOHGpSODFHPHQWHWOH
droit des personnes moins valides, L’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes
+DQGLFDSpHV O$:,3+ *UDWWH TXLSURPHXWGHVDFWLYLWpVGHUHQFRQWUHSRXUMHXQHV
DX[TXHOOHV DFFqGHQW GHV MHXQHV Gp´FLHQWV PHQWDX[ O ¦XYUH 1DWLRQDOH GHV $YHXJOHV
21$  TXL DJLW SRXU ODXWRQRPLH GHV SHUVRQQHV Gp´FLHQWHV YLVXHOOHV HW OHXU SOHLQH
participation à la vie sociale et l’Association Belge pour l’Attribution de Chiens d’Aide
aux Handicapés (Dyadis).
Malheureusement, aucune personne sourde n’était présente et et le public n’est pas venu
en masse. Cette intervention n’était pas très intéressante en termes de visibilité mais elle
nous a permis de développer des contacts avec AWIPH et de promouvoir nos outils et
services.
Salon Autonomies le 26 avril 2014
$QLPDWLRQ MHX GH µpFKHWWHV DXWRXU GH
différentes questions

(culture générales et

FLWR\HQQHWpV  GH Gp´V VSpFLDX[ DXWRXU GH OD
surdité (langues des signes, lecture labiale,
LPC, etc.), les moments importants de l’histoire
des sourds.
Cette occasion nous a permis de mettre en
valeur de et distribuer plusieurs outils réalisés
par l’APEDAF.

Nous avons aussi pu créer des contacts avec d’autres associations et exposants,
notamment l’Associations du Village Turquoise, la FFSB, le CFLS, SUR’Cité, et Surdimobil.
Des échanges avec le CREE ont été concrétisés concernant la promotion des outils de
l’APEDAF (nous participerons en échange à la promotion de leurs catalogues CREE).
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/HSXEOLFSUpVHQWORUVGHFHWpYqQHPHQWpWDLWDVVH]GLYHUVL´p3HUVRQQHVDYHFKDQGLFDSV
divers (surdité, moteur, mental), des étudiant(e)s, des personnes intéressées par un
stage, par des cours de langue des signes ou par la surdité en générale ainsi que des
personnes travaillant dans le domaine du handicap.
Animation à Henalux à Malonne le 14 mai 2014
Voici quelques années que nous sommes invités à l’Henalux dans la province de Namur
jXQHMRXUQpHGHVHQVLELOLVDWLRQHWGHIRUPDWLRQjODSUREOpPDWLTXHGHOHQVHLJQHPHQW
spécialisé et des pédagogies visant l’intégration sociale. Cette information est destinée
aux futurs instituteurs primaires, régents en éducation physique, régents littéraires et
régents en sciences humaines.
/REMHFWLIGHFHWWHVHQVLELOLVDWLRQHVWGHGRQQHUORFFDVLRQDX[pWXGLDQWVGHUHQFRQWUHUGHV
personnes de terrain pour découvrir concrètement la réalité du monde de l’enseignement
souvent peu connu par les étudiants et/ou la réalité de l’accompagnement de personnes
porteuses d’un handicap.
3RXUFHSDUWDJH6pYHULQHHW-RVpHRQWWUDYDLOOpjSDUWLUGXQHSURMHFWLRQVXUODSUpVHQWDWLRQ
de l’APEDAF et du soutien pédagogique.
BXL Champêtre le 21 septembre lors de la journée sans voiture
L’APEDAF

s’est

encore

une

fois

mobilisée pour la Journée Sans Voiture.
1RWUH pTXLSH pWDLW SUpVHQWH D´Q GH
sensibiliser le tout public à la présence
de sourds et plus particulièrement
d’enfants sourds dans la circulation et
également pour assurer un accueil et donner des infos en langue des signes aux personnes
sourdes qui en faisaient la demande. Ce genre d’évènement nous permet d’amener la
surdité sur le devant de la scène et toucher le grand public.
/HGpEXWGHMRXUQpHDpWpGLI´FLOHHQUDLVRQGHODSOXLHPDLVjSDUWLUGHKODVLWXDWLRQVHVW
améliorée. Comme chaque année nous avons fait vivre l’outil « sourd dans la circulation »
en faisant participer les visiteurs à notre quizz surdité (en tournant la roue et répondant
à des questions) pour leur faire gagner des brochures et dossards de sécurité et avons
assuré un accueil en langue des signes pour le stand info de l’évènement.
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Cet évènement est une opportunité de pouvoir sensibiliser le tout public. Nous avons
VRXYHQWGHVTXHVWLRQVVXUODODQJXHGHVVLJQHV QRXVHQSUR´WRQVSRXUIDLUHODSURPRWLRQ
de l’atelier langue des signes de l’APEDAF) et d’autres questions diverses sur le quotidien
des personnes sourdes.
Etant donné que le stand info était mal placé cette année, nous avons eu beaucoup
moins de contacts que les autres années mais nous avons quand même pu sensibiliser
beaucoup de personnes.
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RXYUDJH FRQVHLOV DpWpYHQGXORUVGHFHWWHMRXUQpH'DXWUHSDUWGHQRPEUHXVHV
brochures ont été distribuées gratuitement : Environ 50 brochures « Sourd dans la
circulation…Et si c’était vous ? », 5 « Du bruit…trop de bruit ! » sur les nuisances sonores,
5 « Le Volontariat…pour qui ? Pour quoi ? », 1 « Accès sourds, accessoire ? », 1 « Plaisir des
livres illustrés et surdité », 3 brochures « Chuuut…C’est Party ! A la découverte de la culture
sourde », 1 « Les sourds au travail », 2 « De sourd muet à sourd », 4 « a la rencontre des
sourds, mieux communiquer », 3 brochures « Itinéraire d’un voyageur sourd », 1 brochure
« Lien d’attachement et surdité »
Nous avons également fait gagner, 119 dossards de sécurité ont également été distribués.
Salon 1001 familles à Marche en Famenne le 12 octobre 2014
Nous avons eu l’opportunité de
participer à ce Salon « 1001 familles
», un salon très sympathique pour les
IDPLOOHVTXLVXUGHX[MRXUVDDFFXHLOOL
environ 6000 visiteurs.
 µ\HUV GH SUpVHQWDWLRQ GH
l’APEDAF ont été envoyés et ont été
distribués dans le welcome pack à
l’entrée du salon par les organisateurs.
Nous étions situés dans un espace consacré au handicap proche d’associations relatives
au handicap mental. Cette évènement nous a permis de faire vivre l’outil « Sourd dans la
circulation » en faisant participer les visiteurs à notre quizz surdité (en tournant la roue et
répondant à des questions) pour leur faire gagner des brochures et dossards de sécurité.
Cet évènement est également une des rares opportunités de pouvoir réellement
sensibiliser le tout public. Nous avons souvent répondu à des questions concernant la
langue des signes et d’autres questions diverses sur le quotidien des personnes sourdes.
%HDXFRXSGHFRQWDFWVRQWSXrWUHFUppV*UkFHDXMHXQRXVDYRQVSXIDFLOHPHQWDWWLUHU

les visiteurs qui passaient devant notre stand. Beaucoup d’enfants se sont initiés avec
nous à la langue des signes, en épelant leur prénom. Nous avons également réalisé
beaucoup d’exercices de lecture labiale avec les enfants. A chaque fois que nous posions
une question, nous donnions ensuite beaucoup d’explications sur la thématique et sur les
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services de l’APEDAF.



Participation à différentes manifestations dans la
région tournaisienne

/HVHUHWIpYULHUGXUDQWO2SpUDWLRQ6RXULVVWDQGGLQIRUPDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQ
et parrainage du cartooniste Serdu à la Galerie Commerciale les Bastions, Tournai.
/HVHWIpYULHUSIEP (salon d’information sur les études et les professions),
Kain, Tournai Expo.
/HPDLVWDQGGLQIRUPDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQ
lors de la septième marche ADEPS organisée par des
parents à Flobecq.
Elle s’est tenue à Flobecq à l’initiative de parents-membres
fort actifs au sein de notre association.
Comme les années précédentes, les participants ont pu
emprunter quatre circuits différents respectivement de
5, 10, 15 ou 20 kilomètres et ce, dans une région absolument
remarquable « Le Parc Naturel du pays des Collines » : espaces
verts, douces collines boisées, chemins perdus, ruisseaux…
L’accueil s’est effectué à l’Ecole Fondamentale de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Une buvette et une petite restauration étaient à la disposition des
participants sur place.
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Participation à la Journée Mondiale des Sourds
Comme chaque année, nous avons eu le l’opportunité et le plaisir de tenir un stand lors
de la Journée Mondiale du Sourd qui s’est tenue le 27 septembre à Charleroi. Organisée
par la Fédération Francophone des Sourds de Belgique, elle se déroule à la même date
un peu partout dans le monde.
Cette JMS permet chaque année au grand public d’aller à la rencontre des personnes

66

VRXUGHVHWPDOHQWHQGDQWHVHWGHOHXUVDVVRFLDWLRQV&HWWHMRXUQpHDFO{WXUpHHQEHDXWp
toute une semaine d’actions et de sensibilisations autour de la surdité. De nombreuses
animations étaient également prévues pour tous. L’essentiel de ces animations tournaient
autour du thème du sport car la communauté sourde s’est bâtie, en dehors des écoles, sur
la pratique de sports. Les rencontres extra-scolaires sont en effet la clef de la construction
de l’identité sourde, quel que soient l’éducation reçue ou le milieu d’où on vient.
'XUDQW FHWWH MRXUQpH QRXV DYRQV SX IDLUH GpFRXYULU HW GH SDUWDJHU QRV RXWLOV HW QRV
DFWLYLWpVDXJUDQGSXEOLFYHQXHQPDVVH'HX[GHQRVDLGHVSpGDJRJLTXHVHQRQWSUR´Wp
répondre à leur questions et à leur en apprendre plus sur la surdité, le tout dans un esprit
ludique et dans la bonne humeur.
Nous avons également eu l’opportunité de renforcer ou développer de nouveaux contacts
avec de nombreuses associations actives dans le monde de la surdité (FFSB, Surdimobil,
Chuuut Party, le CREE, Centre Interfédal pour l’Egalité des chances, Sour’Dimension, et
bien d’autres). Cela nous a permis d’en savoir encore plus sur les activités et les services
mis en place pour les personnes sourdes et leurs proches en Belgique Francophone mais
aussi de développer des échanges enrichissants et dans la bonne humeur.
Les brochures, livres et DVD réalisés par l’APEDAF ont également suscité l’intérêt et sont
SDUWLVFRPPHGHVSHWLWVSDLQV(QSOXVGHVµ\HUVDI´FKHVHWWULSW\TXHVSUpVHQWDQWOHV
différents services de l’association, plus de 296 brochures et ouvrages, 24 DVD (BBSB
et « Parcours de Sourd »), 15 cocottes, 100 lattes et 50 gilets de sécurité pour enfants
sourds ont été distribués.

Opération Souris
L’Opération Souris consiste en une vaste opération de vente de chocolats qui se déroule
chaque année en février sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, plus
VSpFL´TXHPHQW GDQV WRXWHV OHV FRPPXQHV R YLYHQW OHV IDPLOOHV GHQIDQWV VRXUGV GH
l’asbl
Elle vise à couvrir les frais de fonctionnement afférents au service d’aide pédagogique de

notre association. L’APEDAF doit également assumer la charge
VDODULDOHQRQFRXYHUWHSDUOHVSRXYRLUVVXEVLGLDQWV/HVHQMHX[
´QDQFLHUVGHORSpUDWLRQVRQWGqVORUVFDSLWDX[SRXUpYLWHUOHV
clivages sociaux entre les familles qui font appel au service
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d’aide pédagogique de l’APEDAF.
Du 1er au 28 février 2014, 744 caisses (de 24 réglettes de 8
pralines) ont été vendues au prix de cinq euros.
Christian Merveille soutient notre action pour l’ensemble de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et ce, depuis 2008. Le vendredi
7 février, il a proposé une animation aux enfants de 3ème maternelle à l’école communale
de Chenois dans la commune de Virton.
La société Delhaize et le Shopping Village Pall Center (Luxembourg) ont aussi soutenu
notre association en lui accordant des autorisations de vente.

Aperçu de l’extension géographique de l’Opération
Souris depuis 1990



Opération de solidarité de décembre 2014
L’édition 2014 de l’opération de solidarité de l’APEDAF (vente
GH FKRFRODWV HQ HQWUHSULVHV j ORFFDVLRQ GHV IrWHV GH ´Q
d’année) ouvre la collaboration triennale de notre asbl avec
Passion Chocolat, chocolatier de renom situé notamment au
Grand Sablon.
Elle a connu un franc succès : pas moins de 1114 coffrets et 186
petites boîtes ont été commandés par des sociétés situées
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WDQWHQ%HOJLTXHTXDX*UDQG'XFKpGH/X[HPERXUJ/HVEpQp´FHVRQW
légèrement diminués par rapport à l’année 2013 et s’élèvent à la belle
somme de 5.488,14
Deux nouveaux produits ont été proposés aux employeurs :
 XQH SHWLWH ERvWH DOORQJpH (OOH FRQWLHQW KXLW SUDOLQHV GRQW
deux en forme de souris). Prix : 5 € /boîte
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XQHJUDQGHERvWHFRQWHQDQWXQDVVRUWLPHQWGHSUDOLQHVDUWLVDQDOHV GRQWTXDWUHHQ
forme de souris). Prix : 9 € / boîte

'DQVXQVRXFLFRQVWDQWGDXJPHQWDWLRQGHVEpQp´FHVOLpVjFHWWHDFWLRQQRXVHVSpURQV
poursuivre son développement dans le futur.

Site Internet
Le site Internet de l’APEDAF fait apparaitre des manques au niveau de la programmation.
$YHF OD FKDUJpH GH SURMHWV HW XQ EpQpYROH QRXV HVSpURQV SRXYRLU YRXV SURSRVHU XQ
contenu plus accessible pour 2015.
Malgré plusieurs nouveaux postes tels :
XQORJLFLHOGHUHFKHUFKHGHOLYUHVHQOLJQHVXU,QWHUQHW XQHPHLOOHXUHSURPRWLRQGHFH
service devra être réalisée en 2015)
GHVDFWXDOLWpVSOXVG\QDPLTXHVHWLQWHUDFWLYHV
ODMRXWJUDGXHOGHYLGpRVHQODQJXHGHVVLJQHVSRXUOHVSDUHQWVVRXUGVGHQIDQWVVRXUGV
ODMRXWGXQVOLGHVKRZVXUODSDJHGDFFXHLOSRXUDPpOLRUHUODYLVLELOLWpHWPHWWUHHQDYDQW
les nouveautés
VXSSUHVVLRQGHODQFLHQSUR´O$3('$)VXU)DFHERRNHWFUpDWLRQGXQH3DJH)DFHERRN
« APEDAF » pour augmenter la visibilité et améliorer l’interaction avec les visiteurs
GHVODFXQHVFRQVLGpUDEOHVUHVWHQWjJpUHU OLHQVEULVpVPLVHjMRXUGDFWLYLWpVHWF PDLV
QRXVSRXUVXLYRQVQRWUHUpµH[LRQSRXUODPpOLRUDWLRQGHFHVHUYLFH
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Facebook
Notre association s’est inscrite dans ce vaste
réseau social en vue d’augmenter la visibilité
de ses missions et actions, tant en Belgique
qu’à l’étranger, et ainsi, créer une plateforme
permettant l’échange, le partage et une meilleure
communication avec le monde de la surdité.
/D QRXYHOOH FKDUJpH GH SURMHWV G(GXFDWLRQ
SHUPDQHQWHJqUHOHVFRPPXQLFDWLRQVQpFHVVDLUHVD´QGHFUpHUXQHUpHOOHG\QDPLTXHHW
être plus proche de nos membres.
Des parents, des associations, des personnes sourdes nous contactent régulièrement via
ce réseau pour nous faire des demandes diverses en lien avec nos activités (et aussi les
évaluer), nous inviter à des événements liés à la surdité, ou encore pour nous proposer
des collaborations.
Précisons que Facebook est un outil privilégié de promotion de nos actions de
VHQVLELOLVDWLRQ,OSHUPHWpJDOHPHQWGHPHVXUHUGLUHFWHPHQWOLPSDFWGHQRVSURMHWV

RAPPORT
ANNUEL

Sensibilisation des autorités compétentes
Commission Consultative de la Langue des Signes (CCLS)
Madame Anne Lamotte représente l’APEDAF à titre de membre effectif auprès de la
Commission Consultative de la Langue des Signes (CCLS). Madame Rioux devient,
quant à elle, membre suppléant. Des précisions de mandats sont à prévoir pour éviter
OHVVRXIµHPHQWGHVPHPEUHVHIIHFWLIV
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Il est possible d’y consulter les différents avis remis à Madame la Ministre en cliquant sur
le lien :
KWWSZZZODQJXHGHVVLJQHVFIZEEHLQGH[SKS"LG FFOVBOHVDYLV QRBFDFKH 

Plateforme Annonce Handicap

Cette association fut fondée suite à un séminaire organisé en mars 2008, à l’initiative de
la Fondation Lou, sur le soutien moral aux parents autour du diagnostic de handicap de
leur enfant. www.plateformeannoncehandicap.be.
Edith Rioux y représente l’APEDAF.

Commission d’Accès à l’Audiovisuel
/D&$$HVWXQHVRXVFRPPLVVLRQGHOD))6%(OOHDpWpFUppHHQHWDSRXUREMHFWLI
de faciliter l’accès des personnes sourdes et malentendantes à l’audiovisuel.
$XGHOjGXVRXVWLWUDJHLQWpJUDOSRXUOHVSURJUDPPHVWpOpYLVpVGDXWUHVREMHFWLIVVRQW
poursuivis par le CAA, tels que :
OLQGLFDWLRQGHVSURJUDPPHVVRXVWLWUpVGDQVOHVJULOOHVWpOpGHVMRXUQDX[
OHVRXVWLWUDJHVXUOHVGYGVHWEOXHUD\GHOD)QDF
OHVRXVWLWUDJHGHV´OPVGDQVOHVFLQpPDV .LQpSROLVj%UX[HOOHV$FLQDSROLVHW(OGRUDGR
à Namur);
GHVpPLVVLRQVVRXVWLWUpHVVXU57/79,
OHVRXVWLWUDJHGHGDYDQWDJHGHYLGpRVVXU,QWHUQHW
UHQFRQWUHU OH QRXYHDX PLQLVWUH HQ SODFH PRQVLHXU 0DUFRXUW SRXU OH VHQVLELOLVHU j OD
situation des personnes sourdes;
YHLOOHU j FH TXH ODUWLFOH  GH OD FRQYHQWLRQ GH O218 YRLU SOXV ORLQ  UHODWLYH DX[
droits des personnes handicapées et notamment leur participation à la vie culturelle et
récréative, aux loisirs et aux sports soit respectée.
Edith Rioux y représente l’APEDAF depuis décembre 2014.

La réalisation d’outils pédagogiques
et de services pour un grand public
En 2007, l’APEDAF s’est vu octroyer la reconnaissance en matière d’Éducation
SHUPDQHQWHGDQVOHFDGUHGXQRXYHDXGpFUHWGXMXLOOHW&HGHUQLHUDSRXUREMHWOH
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développement de l’action associative dans le champ de l’Éducation permanente visant
l’analyse critique de la société, la stimulation d’initiatives démocratiques et collectives,
le développement de la citoyenneté active et l’exercice des droits sociaux, culturels,
environnementaux et économiques dans une perspective d’émancipation individuelle et
collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l’expression
culturelle.
La démarche permet de favoriser et de développer principalement chez les adultes :
a)

Une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société ;

b)

Des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ;

c)

Des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale,
économique, culturelle et politique.

$´QGDWWHLQGUHFHVREMHFWLIVQRWUHDVVRFLDWLRQVDWWqOHGRQFGHSXLVjSRXUVXLYUH
la réalisation annuelle de 10 outils et services et à les faire connaître au grand public
pendant une période de cinq ans.
(Q OH  DYULO  XQ QRXYHO DUUrWp GDSSOLFDWLRQ D DSSRUWp GHV PRGL´FDWLRQV GX
décret de l’Education Permanente. Dès lors, le nombre d’outils et services devant être
annuellement mis en place par les asbl reconnues a diminué. Celles-ci ne doivent plus
SURGXLUHRXWLOVHWVHUYLFHVSDUDQPDLV/pTXLSHGHVFKDUJpVGHSURMHWVGHO$3('$)
s’est donc attelée à la création de 5 nouveaux outils pour 2014 ainsi qu’à la poursuite
du bulletin trimestriel la Parentière et du Centre de documentation. Les chargés de
SURMHWVRQWpJDOHPHQWSRXUVXLYLOHXUVDFWLRQVD´QGDFFURvWUHHWGHGLYHUVL´HUOHQRPEUH
de présentations/animations autour des réalisations pédagogiques, de développer les
SDUWHQDULDWVHWGpYDOXHUOHVSURMHWVPLVHQSODFH+pOpQD$OPHLGDHW0LFKHO-RULVOHVGHX[
FKDUJpVGHSURMHWVD\DQWTXLWWpO$3('$)HQ´QGDQQpHOHµDPEHDXDpWpUHSULVHQ
QRYHPEUHSDUGHX[QRXYHOOHVFKDUJpHVGHSURMHWeORGLH-LPHQH]HW0DULH+H\OEURHFN
&HOOHVFL RQW GRQF FORWXUp OHV SURMHWV GpEXWpV HQ FRXUV GDQQpH HW WHUPLQp OHV RXWLOV
d’Éducation Permanente de l’année 2014.
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Outils pédagogiques de l’année 2014
Brochure « Prenez soin des personnes sourdes – quand
l’accès aux soins de santé est primordial »
Comme tout être humain, la personne sourde est amenée à
devoir se soigner et comme tout citoyen elle doit pouvoir
EpQp´FLHU GXQ DFFqV DX[ VRLQV GH VDQWp pTXLYDOHQW DX[
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autres, sans discrimination fondée sur le handicap. Or,
OD SHUVRQQH VRXUGH QH SHXW SDV HQFRUH EpQp´FLHU GX
consentement éclairé au sein du monde médical parce que
celui-ci requiert une compréhension exacte de l’état de
santé et de la stratégie thérapeutique.
Se faire soigner nécessite souvent d’entrer en contact
avec de nombreux intervenants et les personnes sourdes
peuvent rencontrer des problèmes de compréhension lors
GHVGLIIpUHQWHVpWDSHVGXQVpMRXUjOK{SLWDO
Au travers de cette brochure, L’APEDAF souhaite sensibiliser
les professionnels de la santé (structures hospitalières, maisons médicales, médecins,
HWF  D´Q GH[SOLTXHU OHV GLI´FXOWpV DX[TXHOOHV VRQW FRQIURQWpHV OHV SHUVRQQHV VRXUGHV
pour se faire soigner, dégager des pistes pour y remédier et présenter des exemples de
VWUXFWXUHVTXLRQWSXSDOLHUFHVGLI´FXOWpV

DVD: Question d’identité
Qu’est-ce

que

l’identité

sourde

?

Nous

pouvons

appréhender cette question sous plusieurs angles : l’angle
médical ou l’angle culturel. La personne sourde, au cours
du processus de la construction de son identité, peut
WHQGUHSOXW{WYHUVOHS{OHGp´FLWDLUH ODGp´FLHQFHDXGLWLYH
qui la singularise) ou le pôle culturel (l’appartenance à une
FRPPXQDXWp  /$3('$) D GpMj WUDLWp FH VXMHW HQ 
GDQV OD EURFKXUH  4XL VXLVMH "  (EDXFKH GH UpµH[LRQ
sur

l’identité des personnes sourdes ». En effet, l’outil

originel qui traitait de l’identité des personnes sourdes
n’était pas accessible à une bonne partie de ces dernières:
XQWH[WHWUqVSRLQWXHWVFLHQWL´TXHDYHFGHVFLWDWLRQVGH
sociologues, d’anthropologues, de psychologues… Les
membres de la communauté sourde ne pouvaient donc donner leur avis sur un point
GH YXH GHQWHQGDQWV VXU OHXU LGHQWLWp 8QH UpµH[LRQ FHVW DORUV SRUWpH VXU OH PpGLD j

choisir pour permettre une plus grande accessibilité de cette thématique aux personnes
sourdes. Notre équipe opta tout naturellement pour une vidéo signée et sous-titrée. Le
FRQWHQXJpQpUDOVHEDVHpJDOHPHQWVXUXQWUDYDLOVFLHQWL´TXHPDLVOHWH[WHLQLWLDODpWp
adapté en fonction de la nature du vecteur de communication : la langue des signes.
$´QGHODLVVHUODSDUROHDX[VRXUGVTXLVRQWOHVSUHPLHUVFRQFHUQpVSDUODTXHVWLRQGH
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OHXULGHQWLWpQRXVDYRQVYRXOXDMRXWHUjODYLGpRXQHVpULHGHFRPPHQWDLUHVGHSHUVRQQHV
sourdes. Le contenu de l’ouvrage originel leur a été présenté et nous avons pu recueillir
OHXUDYLVVXUFHOXLFL/HXUVUpDFWLRQVRQWpWp´OPpHVHWLQFRUSRUpHVGDQVOH'9',OVDJLW
donc vraiment d’une co-construction d’un outil en partenariat avec le public cible et des
associations qui le représentent.
Au travers de ce DVD, nous désirons également
amener les personnes sourdes, les parents des
enfants sourds, le corps médical et les institutions
scolaires à s’interroger sur les pôles identitaires
des

personnes

sourdes,

conditionnés

par

QRWUH PRGHUQLWp D´Q GH IDYRULVHU XQ PHLOOHXU
accompagnement. De manière plus générale, nous
YRXORQVVXVFLWHUXQHUpµH[LRQVXUOHVPpFDQLVPHV
de la construction de l’identité pour tout un chacun. Comment se construisent nos
identités dans une société moderne telle que la nôtre ?

Sets de table surdité
Avec cet outil grand public,

L’APEDAF

souhaite toucher un maximum de personnes
à la thématique de la surdité. La prise de
conscience par rapport à la réalité des
personnes sourdes est importante et utile
pour

permettre

ainsi

le

rapprochement

de la communauté entendante et de la
communauté sourde.
$´Q GH IDYRULVHU ODFFHVVLELOLWp DX PRQGH GH
la surdité au plus grand nombre, nous avons
opté pour un outil de sensibilisation ludique.
Par le biais des sets de tables, nous désirons éveiller l’attention des convives des
restaurants et les amener à se poser des questions sur la surdité tout en s’ouvrant à la
différence de personnes qui passent quasi inaperçues. En effet, la surdité est un handicap
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LQYLVLEOHHWTXLGHSULPHDERUGQHGpUDQJHSDVMXVTXDXMRXURORQVHUHWURXYHFRQIURQWp
à la communication.
Comment communiquer avec les personnes sourdes est d’ailleurs la question centrale
abordée dans cet outil. Ainsi, nous abordons, au moyen d’explications brèves, d’un quizz
et e différentes illustrations, des éléments comme la langue de signes, la dactylologie, les
trucs et astuces pour faciliter l’échange entre sourds et entendants ainsi que différentes
informations plus générale sur la culture sourde et la surdité.
Les sets de table seront diffusés dans des restaurants et à toute personne /ou entreprise/
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GH O+25(&$ SUHQHXVH GX SURMHW 1RXV GpVLURQV pJDOHPHQW FUpHU GHV SDUWHQDULDWV
DYHFOHVK{SLWDX[HWFHQWUHVKRVSLWDOLHUVD´QHWGHGLIIXVHUQRVVHWVGHWDEOHVGDQVOHXU
cantine ou cafétéria. Cela nous permettrait de toucher un large public (tout le monde
HVW VXVFHSWLEOH GH SDVVHU XQ MRXU GDQV XQ K{SLWDO  WRXW HQ UHVWDQW HQ FRQWDFW DYHF OH
PRQGHGHODVDQWp8QHUpµH[LRQHVWpJDOHPHQWHQFRXUVSRXUUHQWUHUHQFRQWDFWDYHF
les universités/hautes écoles et les restaurants sociaux.

Brochure « Mon vécu – Surdité et scolarité »
Au moyen de cette brochure, nous souhaitons
donner la parole aux personnes concernées par la
surdité et, plus particulièrement, de nous centrer sur
la scolarité, étape importante dans la construction
identitaire de tout individu et de donner ainsi au
grand public un aperçu de vécus scolaires d’enfants
sourds. Quelles sont leurs expériences par rapport
à l’école ? Quel type d’enseignement suivent-ils ?
Quels soutiens pédagogiques et moyens de communication sont possibles ? Quel est le
professeur idéal ? Etc.
Nous avions la volonté de de baser notre outil sur des témoignages. Cette position
davantage tournée sur le vécu, nous permet d’offrir à tous l’occasion d’une prise de
FRQVFLHQFH D´Q GH UpDMXVWHU VRQ MXJHPHQW HW VRQ FRPSRUWHPHQW /H PDQTXH GH
FRQQDLVVDQFH GXQ VXMHW DLQVL TXH FHUWDLQV SUpMXJpV SHXYHQW QXLUH j XQH LQWpJUDWLRQ
sociale sereine et épanouissante. Le biais de témoignages aura donc un plus grand
impact sur le grand public et pourra sensibiliser les uns et les autres à ce que vivent les
enfants sourds à l’école et comment ils le vivent ! De cette manière, nous visons une
approche de la tolérance et le respect de la différence.
La force de cette brochure est que chaque élément de réponse (le rôle des professionnels,
les moyens de communications, l’inclusion scolaire, …) est enrichi de témoignages,
DQHFGRWHVHWGHVRXYHQLUV'HVSHWLWVFRQVHLOVVRQWpJDOHPHQWPLVHQpYLGHQFHD´QGH

GRQQHUDX[SURIHVVLRQQHOVGHOHQVHLJQHPHQWOHVFOpVD´QGHFRPSUHQGUHODVXUGLWpHWOH
quotidien d’enfants sourds au sein d’un établissement scolaire.

Les Cahiers de la Salamandre : « & l’APEDAF Tournai(t) – 35
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ans d’intégration scolaire de l’élève sourd… »
Ce numéro Hors-Série de « Les Cahiers de la Salamandre
» est édité dans le cadre se la « Soirée Action Intégration »
que l’APEDAF a organisé le 20 décembre 2013 à la Maison
de la Culture de Tournai. Si « Slips Inside », le spectacle des
OKIDOK nous permet de rassembler pour un soir, petits et
grands, Sourds et entendants, cet ouvrage nous permet
également de partager avec un large public notre expérience
pionnière d’intégration de l’élève Sourd et malentendant en
enseignement ordinaire.
 O$3('$)7RXUQDL W ¨DQVGLQWpJUDWLRQVFRODLUHGHOpOqYHVRXUG¡ 8QHVSHUOXHWWH
et un T entre parenthèses animent ici l’antenne régionale de l’APEDAF depuis 35 ans. En
YpULWpGHVSDUHQWVGHQIDQWV6RXUGVVHUpXQLVVDLHQWGpMjGHSXLVXQHSDLUHGDQQpHVORUV
de la fondation de l’association en 1978. C’est aussi à Tournai qu’ont été embauchées les
premières aides pédagogiques chargée d’accompagner l’intégration d’enfants sourds et
malentendants dans des écoles « ordinaires ».
/HV  &DKLHUV GH OD 6DODPDQGUH   GRQQHQW LFL OD SDUROH DX[SDUHQWV GDXMRXUGKXLDX[
parents fondateurs, aux enfants, aux anciens, aux enfants d’école, aux aides pédagogiques.

Bulletin trimestriel «La Parentière» (quatre numéros)
Comme

chaque

année,

notre

bulletin

trimestriel « La Parentière » reste l’agent
de

liaison

Outil

de

incontournable
communication

de

l’association.

primordial

mais

surtout passerelle être nous et les parents. «
La Parentière » nous permet d’informer les
SDUHQWV VXU QRV DFWLYLWpV QRV Gp´V HW QRV
questionnements du moment mais également
d’apporter de informations éclairantes sur la
surdité (différentes thématiques), de présenter
l’actualité (sorties de livres et activités diverses
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d’association partenaires) et livrer des témoignages et des conseils utiles.
Comme l’année passée, nous avons tiré chaque bulletin de la Parentière à 300 exemplaires.
Nous avons également réalisé un grand nombre d’envois de la version électronique du
trimestriel par e-mail à un plus grand nombre de nos partenaires, au grand public et
aux écoles accueillant des enfants sourds. Lors de différents événements auxquels a
SDUWLFLSpO$3('$)QRXVDYRQV§XYUpjFRPSOpWHUQRWUHOLVWHGDGUHVVHVFRXUULHOD´QGH
distribuer « La Parentière » en version électronique à un plus large public intéressé par
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les activités de l’association. Celle-ci a également été distribuée en version papier dans le
cadre de nombreux stands tenus par notre équipe lors de divers salons et foires.
&KDTXH QXPpUR VDUWLFXOH DXWRXU GXQ GRVVLHU FHQWUDO YpULWDEOH ´O FRQGXFWHXU GH  /D
3DUHQWLqUH (QOHVVXMHWVGHIRQGDERUGpVGDQVFHGRVVLHURQWpWpOHVVXLYDQWV
« l’usage de la langue des signes en parallèle avec le LPC ou l’AKA», « La surdi-cécité»,
« Evolution du logo de l’APEDAF depuis 35 ans» ainsi que «la prise en charge de la
surdité en Fédération Wallonie-Bruxelles ». Les articles de chaque numéro sont pensés
et rédigés en lien avec nos dossiers centraux ce qui apporte une meilleure cohérence à
l’ensemble de notre publication.
/H FKRL[ GHV VXMHWV GH FHV DUWLFOHV DLQVL TXH GX GRVVLHU FHQWUDO UpSRQG DX GpVLU GH
l’APEDAF d’être au plus proche des attentes concrètes, aux questionnements et aux
besoins des parents d’enfants sourds mais également des acteurs de terrains. C’est
donc tout naturellement que nous tentons de faire participer un maximum de personnes
(personnes sourdes, parents, etc.) à la rédaction de la Parentière (avis, conseils, etc.)
DLQVLTXjODYLHGHQRWUHDVVRFLDWLRQD´QGDSSRUWHUXQpFODLUDJHSUpFLHX[SRXUWRXVQRV
lecteurs.

Services de l’année 2014
Centre de documentation
Le centre de documentation nous a également suivis lors de notre déménagement dans
ODFRPPXQHG(YHUHHWEpQp´FLHGHORFDX[WRXWQHXIV
Véritable passerelle vers le monde extérieur, le centre de documentation permet d’ouvrir
aux citoyens une fenêtre plus grande sur la surdité et d’augmenter ainsi la visibilité de notre
DVVRFLDWLRQ,OFRQWLHQWGHVRXYUDJHVVFLHQWL´TXHVWUDLWDQWGHODVXUGLWpDXVHQVODUJHDLQVL
que de nombreux ouvrages pédagogiques (réalisés par l’APEDAF mais également par
d’autres associations partenaires) répartis en deux sections : la théorie de la pédagogie et
les outils pédagogiques pour enfants de maternelle, primaire et secondaire. Ces derniers
ne peuvent être empruntés et doivent être consulté sur place.

Une trentaine de livres ouvrages ont été acquis en 2014.
Dans le courant de l’année, le centre de documentation (a été fréquenté par un public
divers composé, entre autre, de parents et d’étudiants, de travailleurs du monde associatif
ainsi que par le personnel de l’APEDAF. Ces personnes ont pu obtenir des informations
sur différents aspects de la surdité au sein d’un espace de travail bien aménagé et équipé
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GXQRUGLQDWHXUDYHFFRQQH[LRQ,QWHUQHWD´QGHPHQHUOHXUUHFKHUFKHGDQVOHVPHLOOHXUHV
conditions.
/HQFRGDJHGHODEDVHGHGRQQpHVHVWUpJXOLqUHPHQWPLVjMRXUDXJUpGHVDFTXLVLWLRQV
régulières d’ouvrages (livres, DVD, vidéos) relatifs à la surdité. Cette encodage est réalisé
grâce à l’aide précieuse de l’une de nos bénévoles, Patricia Herrera. Cette base de données
est consultable à partir du site Internet de l’APEDAF. De nombreux outils pédagogiques
de l’association (gratuits et payants) ont également la possibilité d’être commandés par
la biais du site Internet.
Ce centre de documentation a également été le lieu dédié au cours de langues des
signes du mercredi soir donnés par l’une de de nos aides pédagogiques, Frederique Van
Evelghem. Cela permet à notre centre d’être plus visible au sein du public de ces cours
de LS et de le doter d’une nouvelle dynamique de fonctionnement.
&RPPH ODQQpH SDVVpH OH FKDUJp GH SURMHW GpGXFDWLRQ SHUPDQHQWH D SDUWLFLSp DX[
réunions de la plateforme du Réseau Bruxellois de Documentation (RBD) santé, dont
ODVVRFLDWLRQHVWPHPEUH&HUpVHDXPLVHQSODFHGHSXLVDSRXUREMHFWLIGDVVRFLHU
les centres de documentation de Bruxelles et de mettre sur pied un système de partage
de l’information, de diffusion des connaissances et d’échanges sur la documentation. Les
UpXQLRQVGHVPHPEUHVRQWOLHXIRLVSDUDQHWRQWYLVpOHGpYHORSSHPHQWGHVSURMHWV
FRPPXQVD´QTXHFKDTXHPHPEUHSXLVVHPHWWUHHQDYDQWVHVUHVVRXUFHVGRFXPHQWDLUHV
Chaque centre de documentation du réseau présente annuellement l’éventail des services
proposés, les documents disponibles, l’horaire d’accueil et les conditions d’utilisation.
Ces informations permettent aux bibliothécaires et aux documentalistes du RBD de
dresser un répertoire qui est consultable sur Internet par quiconque souhaite obtenir
des informations dans le domaine de la santé. Ce réseau est donc un véritable tremplin
SRXU O$3('$) D´Q GH IDLUH FRQQDLWUH VRQ FHQWUH GH GRFXPHQWDWLRQ VHV UHVVRXUFHV
pédagogiques et ses activités.
Mais le siège social bruxellois n’est pas le seul à posséder un tel centre. La branche
Tournaisienne de l’APEDAF dispose également d’un centre de documentation accessible
au public tous les après-midis. Il est surveillé et géré par le coordinateur, Louis Everaert,
et, occasionnellement, par l’une ou l’autre aide pédagogique. Les ouvrages disponibles
ne sont cependant pas empruntables et doivent être consultés sur place.
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Les collaborations
Partenariats réguliers
EURO-CIU
L’Association européenne des utilisateurs d’implants cochléaires rassemble tous les
porteurs d’implant cochléaire en Europe et spécialement au niveau de l’Union Européenne.
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En 2014, l’APEDAF y a été représentée par Monsieur Henri-François Baiverlin, parent
membre de l’association.

CREE (Collectif Recherche et Expression)
/HVHUYLFHGHMHXQHVVHVSpFLDOLVpSRXUSHUVRQQHVVRXUGHVHWPDOHQWHQGDQWHV
De nombreux contacts et échanges existent entre nos deux associations, notamment
concernant la promotion des activités/outils/services.

CFLS (Centre Francophone de la langue des signes)
/$3('$)DFRPPHQFpjPHWWUHHQSODFHXQHFROODERUDWLRQGDQVOHFDGUHGHVSURMHWV
d’Éducation permanente.

Télécontact
L’Association qui facilite la communication à distance entre personnes sourdes,
malentendantes et entendantes). Cette association est membre de l’APEDAF et collabore
activement en termes d’échanges d’informations.

Grandir Ensemble (Ensemble des associations de parents
d’enfants polyhandicapés)
L’APEDAF est une des associations membres de Grandir Ensemble. De nombreux
contacts informels existent depuis de nombreuses années entre les deux associations.

ESPAS
L’APEDAF participe de manière active aux réunions d’ESPAS, groupe qui rassemble,
depuis 1994, les assistants sociaux du monde de la surdité. Ces réunions, trimestrielles,
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leur permettent de prendre du recul par rapport à leur rôle, d’échanger leurs points de vue
à travers différents thèmes et d’établir ensemble des dossiers en vue de la défense des
droits des sourds et de leurs familles. Ainsi, régulièrement, une vingtaine de travailleurs
sociaux œuvrent, collaborent, échangent dans un esprit de professionnalisme, de respect
et de tolérance.

ALISE et Papillon Vole
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'DQV OH FDGUH GX SURMHW  %pEp %DPELQ 6RXUGV %RXTXLQHQW  GH OD FUpDWLRQ GX '9'
du même nom ainsi que lors de formations à l’art du conte, l’APEDAF, instigatrice et
gestionnaire, travaille en interaction avec les asbl ALISE (Association Lire et S’Exprimer)
et PAPILLON VOLE.
Les chevilles ouvrières de l’asbl ALISE sont Madame Lisy Martin (conteuse entendante
VSpFLDOLVpH HQ OLWWpUDWXUH MHXQHVVH  HW 0RQVLHXU 'DPLHQ +XYHOOH OLQJXLVWH ELOLQJXH
IUDQoDLVODQJXHGHVVLJQHVHWLQLWLDWHXUGXSURMHWDXVHLQGHO$3('$) $/,6(FRPSWH
cinq personnes entendantes et constitue le pôle « littérature ». Des formations à l’art du
conte y sont organisées. Elle se charge d’assurer la formation des conteurs et coordonne
leur travail.
L’asbl PAPILLON VOLE est une association de conteurs sourds. L’association comprend
trois ou quatre personnes et est coordonnée par l’asbl ALISE. Madame Chantal Gerday,
professeur en langue des signes, en est la personne de référence.

Collaborations dans le cadre de la réalisation
d’outils
pédagogiques
et
d’animations
d’éducation permanente
FFSB (Fédération Francophone des Sourds de Belgique)
/DFROODERUDWLRQDYHFOD)pGpUDWLRQ)UDQFRSKRQHGHV6RXUGVGH%HOJLTXHHVWWRXMRXUV
d’actualité et se poursuit en 2014. Depuis la convention établie avec l’APEDAF en 2010, la
FFSB a participé à des animations autour d’outils pédagogiques réalisés par l’APEDAF.
Cette année, la collaboration a eu lieu dans le cadre d’une sensibilisation réalisée à
ODpURSRUWGH/LqJH&HWWHMRXUQpHVHVWEDVpHVXUORXWLO,WLQpUDLUHGXQYR\DJHXUVRXUG 
Cette intervention s’est réalisée en présence d’une trentaine de personnes représentant
tous les services de l’aéroport : des agents de police, de douane, le personnel chargé
de l’enregistrement des bagages, du contrôle des portiques de sécurité, des portes

GHPEDUTXHPHQW¡ /REMHFWLI GH  FHWWH UHQFRQWUH pWDLW GH IDYRULVHU OLQVHUWLRQ GHV
personnes sourdes et malentendantes dans la société et plus particulièrement dans le
cadre de ses voyages en avion, de sensibiliser les participants à la « différence » pour
qu’ils deviennent eux-mêmes porteurs de changement en menant des actions concrètes
DXSUqVGHOHXUHQWRXUDJHGHUpµpFKLUDXFRQFHSWGHFLWR\HQQHWpHWGpODERUHUHQVHPEOH
XQ SURMHW GH YLH HQ FRPPXQ EDVpH VXU GHV pFKDQJHV GDQV OH UHVSHFW GHV GLYHUVLWpV
des individus. Cette action remporta un franc succès et fut relayé par plusieurs médias
régionaux et nationaux ce qui permit à l’APEDAF ainsi qu’à la FFSB de faire parler de la
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surdité et de leurs actions.

Comités d’évaluation
Comme chaque année, la création de nos outils pédagogiques a demandé l’apport et le
soutien de nombreux collaborateurs. La formation de comités d’évaluation accompagnant
la réalisation de ces outils est une des étapes primordiales auxquelles l’APEDAF accorde
WRXWHVRQLPSRUWDQFH(QSOXVGHODSSRUWHQULFKLVVDQWD´QGHUHQGUHOHFRQWHQXGHQRV
outils cohérent et pertinent, ces comités d’évaluation nous permettent de multiplier les
collaborations avec d’autres associations ou institutions.
En 2014, les associations ou institutions qui ont participé à ces comités d’évaluation de
QRVRXWLOVVRQWOH&+5GH1DPXUHQODSUpVHQFHGH$QQH*UDX[LQ´UPLqUHHWDXWHXUHGX
mémoire « Le Sourd à l’Hôpital » ; le CHU de Charleroi par l’intermédiaire de Melek Eren,
coordinatrice de la médiation interculturelle ainsi que Caroline Bacherius, médiatrice
interculturelle pour le service de visio-conférence du CHU ; l’Hôpital d’Erasme (Isabelle
'LHUNHQVLQ´UPLqUHHWVRXUGH OH&)/6,QIR6RXUGVGH%UX[HOOHVOeFROH,QWpJUpHOH
FFSB ; Sur’cité.
L’un des éléments essentiels de ces comités d’évaluation sont les parents qui, avec leur
H[SHUWLVH GX TXRWLGLHQ QRXV DSSRUWH WRXMRXUV XQ pFODLUDJH HQULFKLVVDQW 1RWRQV TXHQ
PR\HQQH SRXU FKDTXH FRPLWp GpYDOXDWLRQ XQ RX GHX[ SDUHQWV QRXV FRQWDFWHQW D´Q
d’apporter leur point de vue lors de la rédaction des outils.

Collaborations pour la diffusion et la promotion
En 2014, l’APEDAF a poursuivi son travail de valorisation des collaborations auprès des
structures susceptibles de contribuer à la diffusion des informations concernant les outils
et services de l’association. Un échange mutuel des informations s’est rapidement mis en
place et a permis une meilleure visibilité des actions de l’asbl. Parmi ces relais :
$:,3+DJHQFHZDOORQQHSRXUOLQWpJUDWLRQGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
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+RVSLFKLOGUpVHDXLQWHUGLVFLSOLQDLUHGDFWHXUVGXPRQGHSpGLDWULTXH
6HOIKHOSVLWHGLQIRUPDWLRQVXUOHVJURXSHVGHQWUDLGH
(Q0DUFKHMRXUQDOGHOD0XWXDOLWp&KUpWLHQQH
+RUL]RQ   DVEO D\DQW SRXU PLVVLRQ OLQIRUPDWLRQ OD FRPPXQLFDWLRQ HW OD
GpP\VWL´FDWLRQGHODSHUVRQQHKDQGLFDSpH
/HVLWHG(VSDFHFLWR\HQUHODLHpJDOHPHQWWUqVVRXYHQWQRVDFWLYLWpVHWOLQIRUPDWLRQGH
la production de nouveaux outils pédagogiques.
0DQSRZHUHQWUHSULVHVSpFLDOLVpHGDQVOHVVHFWHXUVGHOLQWpULPHWGXUHFUXWHPHQW/HXU
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SURMHW0DQSRZHU8QOLPLWHG DSRXUREMHFWLIGHIDYRULVHUOLQWpJUDWLRQGHVSHUVRQQHV
handicapées sur le marché du travail.
/866  IpGpUDWLRQ IUDQFRSKRQH LQGpSHQGDQWH GDVVRFLDWLRQV GH SDWLHQWV (OOH YLVH j
consolider et soutenir les associations d’usagers dans leur rôle d’acteur en santé et leur
permettre une participation aux politiques de santé.
En 2014, l’APEDAF continuera à entretenir ces contacts et à en développer de nouveaux.
1RXVSRXYRQVREVHUYHUXQHDXJPHQWDWLRQGHQRWUHYLVLELOLWpMXVTXjOpWUDQJHUJUkFHj
ces nombreuses collaborations.

Le fonctionnement de l’association
Comité de gestion
Conseil d’Administration
En 2014, le Conseil d’Administration comptait six membres :


3UpVLGHQWH0PH$QQH&KDUORWWH35(927



9LFHSUpVLGHQW0%HUQDUG/,(7$5



7UpVRULqUH0PH*DsWDQH0(,//(85



6HFUpWDLUH0PH6WpSKDQLH127(%$(57



$GPLQLVWUDWHXUV0PH$QQH/$0277(HW0/DXUHQW'848(61(
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Assemblée Générale ordinaire
Lors de l’assemblée générale du 3 avril 2014, les points suivants ont été soulevés :
SUpVHQWDWLRQGXUDSSRUWGDFWLYLWpVGHVFRPSWHVHWELODQHWGHVSURMHWV
Ces derniers ont été approuvés à l’unanimité.
Le budget 2014, commenté par la Présidente, a également été approuvé.
La décharge a été donnée aux administrateurs.
/HVFDQGLGDWXUHVDX[SRVWHVGDGPLQLVWUDWHXUGH0DGDPH*DsWDQH0HLOOHXUHHW0RQVLHXU
Laurent Duquesne ont été acceptées.

Assemblée Générale extraordinaire
L’APEDAF a été dans l’obligation d’organiser une assemblée générale extraordinaire
suite au changement d’adresse du siège social de l’association.
Les membres de l’association ont été convoqués à une assemblée générale extraordinaire
le 22 octobre 2014, le quorum des 2/3 n’étant pas atteint, l’AG extraordinaire n’a pas pu
avoir lieu. Les membres ont été convoqués le 5 novembre 2014 pour la tenue de l’AG
extraordinaire dès lors, le changement d’adresse a pu être acté.

Personnel APEDAF
Employés
/H YROXPH JOREDO GH OHPSORL HVW UHVWp VWDEOH HQ  /$3('$) HPSORLH GHSXLV ´Q
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octobre 2010, 22 équivalents temps plein.
Les employés sont engagés sous le statut APE (subside de la Région Wallonne), ACS
(subside de la Région Bruxelloise) ou ACS – ex-FBIE (subside de la Fédération WallonieBruxelles); deux employés relèvent du subside emploi de la Fédération Wallonie-Bruxelles
– service de l’Éducation permanente.
Ces emplois sont gérés par l’APEDAF. Une demande de remboursement des salaires se
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fait mensuellement auprès de l’ORBEM et du FOREM.
Ce remboursement des salaires, à posteriori, oblige l’association à posséder les liquidités
VXI´VDQWHV
En 2014, deux nouvelles employées ont été engagées suite au départ des chargés de
SURMHWVG(GXFDWLRQSHUPDQHQWH/LQIRUPDWLFLHQDpJDOHPHQWpWpUHPSODFp
Fin décembre un poste mi-temps d’animateur en Education permanente est inoccupé.

Réunions du personnel du siège social
Des réunions ont eu lieu, mensuellement, au siège de l’APEDAF. Le but était d’informer
les équipes de l’évolution des dossiers en cours, de répartir les tâches, de pallier aux
éventuels dysfonctionnements et de maintenir une dynamique d’équipe.
Des rencontres individuelles se sont également déroulées régulièrement. De cette façon,
ODGLUHFWULFHDSXDVVXUHUODJHVWLRQGHVSURMHWVGHIDoRQFRQVWDQWHHWGHVLQIRUPDWLRQV
personnelles ont pu lui être communiquées dans la discrétion.
Diverses réunions ont aussi été organisées entre les coordinateurs pédagogiques et la
directrice de l’APEDAF. Cela a favorisé la cohésion entre les différentes régions, la qualité
GHVUHODWLRQVGHWUDYDLOHWXQHFRPPXQLFDWLRQRSWLPDOHGDQVOHVSURMHWVGHODVVRFLDWLRQ

Journée Annuel des Employés
La Journée Annuelle des Employés a été postposé en avril 2015 dû au départ de trois
employés en octobre 2014.

Plan de communication
Il sera réalisé en 2015 dans le prolongement de la conception de la charte graphique.

Formations du personnel administratif et social en 2014
L’ensemble de l’équipe de Bruxelles participe à une initiation en langue des signes
organisée une fois par mois lors des réunions d’équipe.
Autres formations suivies en vue d’assurer un travail d’accompagnement optimal.
Les formations suivies en 2014 sont :


)RUPDWLRQjODFRPPXQLFDWLRQH[WHUQH3XEOLFLWH]YRXV



)RUPDWLRQjODJHVWLRQGXVLWHLQWHUQHWSURJUDPPH63,3



)RUPDWLRQLQIRUPDWLTXHORJLFLHO6KDUH3RLQW



)RUPDWLRQjOXWLOLVDWLRQGXPLQGPDSSLQJ
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Règlement du travail
Le changement de siège social implique l’obligation de déposer un nouveau règlement
de travail.
Ce fut l’occasion d’inclure les nouvelles lois induites par l’harmonisation des statuts
ouvrier/employé.
/H 57 D pWp VRXPLV SDU YRLH GDI´FKDJH DX[ HPSOR\pV $XFXQH UHPDUTXH QD\DQW pWp
formulée dans le cahier d’observation, le nouveau règlement est entré en vigueur le 26
décembre 2014.

Base de données
La secrétaire utilise FILEMAKER et son traitement de l’information plus intuitif. Il permet
notamment de créer rapidement des solutions nettes et précises pour une meilleure
productivité.
3RXU DWWHLQGUH OHV REMHFWLIV TXH QRXV QRXV VRPPHV ´[pV OD PLVH j MRXU D pWp DVVXUpH
de manière quasi hebdomadaire par la secrétaire en collaboration avec l’informaticien.
La base de données ainsi actualisée permet à notre association de classer les membres
selon les catégories (parents d’enfants aidés, membres, les professionnels, …). Cette
catégorisation nous sert à cibler précisément les publics concernés par différentes
informations diffusées par notre asbl.
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Organigramme de l’association

86

Commission paritaire
L’APEDAF relève de la Commission paritaire 329.02 (socioculturel) pour laquelle une
JULOOHEDUpPLTXHHVWGp´QLH'HSXLVOHVEDUqPHVVRQW´[pVj
Les implications pour l’APEDAF ont été les suivantes :


VXLYLGHOpYROXWLRQGHVH[LJHQFHVHQODPDWLqUH



pWDEOLVVHPHQW GX FDGDVWUH HPSORL SRXU SRXYRLU SUpWHQGUH DX[ VXEVLGHV QRQ
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marchand.

Obligations administratives
L’APEDAF, dépendant de plusieurs pouvoirs subsidiants, doit répondre à différentes
exigences administratives.
'DQVOHFDGUHGXGpFUHWGXMXLOOHWHQPDWLqUHGeGXFDWLRQSHUPDQHQWHO$3('$)
produit annuellement dix publications ou services à caractère pédagogique. Cette
démarche oriente, depuis 2006, le travail quotidien de l’APEDAF.
L’APEDAF relève pour le dossier APE (aides pédagogiques de la Région Wallonne) de la
Région Wallonne et du Ministère de l’Enseignement. Ce qui implique de devoir introduire
des rapports d’activités différents auprès de ces deux instances.
L’APEDAF doit également tenir informée l’inspection d’ACTIRIS de ses activités et lui
faire parvenir ses comptes approuvés.

Aménagement structural
Parc informatique
En 2014, deux ordinateurs ont été changés celui de la secrétaire ainsi que celui de la
FKDUJpHGHSURMHW(GXFDWLRQSHUPDQHQWH
/HVHUYHXUDVHUYLFHVVHUYHXUGH´FKLHUVVHUYHXUGHEDFNXSVHUYHXUGHFROODERUDWLRQ
et serveur de base de données.
Sharepoint, un logiciel qui permet le travail collaboratif entre les équipes grâce à un
DJHQGDFRPPXQDpWpLQVWDOOpPDLVLOQHIRQFWLRQQHGpMjSOXV&HOXLFLGRLWrWUHUpLQVWDOOp
/LQIRUPDWLFLHQDDVVXUpODPLJUDWLRQGHVHPDLOVHWGH6KDUHSRLQWYHUV2I´FHJUkFH
à SocialWare.
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Le serveur est équipé d’un antivirus « NOD32 FileSecurity ». Les ordinateurs sont équipés
GH12'$QWLYLUXVDXGpWULPHQWG$9,5$WURSFKHUHWSHXHI´FDFH
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7 Projets
2015

Les champs d’action prioritaires de l’APEDAF pour l’épanouissement de l’enfant sourd
sont:
I.

L’aide interparentale et familiale (le soutien parental)

II.

L’intégration scolaire de l’enfant sourd (le soutien pédagogique)

III.

La sensibilisation du grand public et des autorités compétentes par la réalisation
de campagnes de sensibilisation, etc

Le 6 février 2015, suite à une réunion avec l’administration et l’inspection Education
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permanente, il a été convenu que l’APEDAF change d’axe pour l’axe 4 dès le début de
l’année. Elle poursuivra ses actions par l’application de son plan quinquennal 2012-2016.
Une demande de reconnaissance dans l’axe 4 sera introduite en 2016, l’année de référence
sera l’année 2015. Celle-ci fera référence au nouveau plan quinquennal qui dirigera nos
actions futures.

L’APEDAF en route vers un nouvel Axe
Présentation de l’axe 4 et ses obligations
2015 sera l’année d’un grand changement pour l’APEDAF. En effet, la ligne directrice
de l’association concernant les actions Education permanente va changer du tout au
tout : nous transitons de l’axe 3.1 vers l’axe 4. Par cette transition, nous allons laisser de
côté le travail de création et de développement d’outils (que nous faisions depuis 2006)
SRXUQRXVFRQVDFUHUjXQWRXWQRXYHDXGp´ODPLVHHQSODFHGXQHODUJHFDPSDJQHGH
sensibilisation annuelle auprès du grand public. Pour cette nouvelle étape, nous aurons
besoin de vous, parents ! L’axe 4 est dédié à la sensibilisation et à l’information. Dorénavant,
OHVFKDUJpHVGHSURMHWVGHYURQWUpDOLVHUDQQXHOOHPHQWXQHODUJHFDPSDJQHGLQIRUPDWLRQ
de sensibilisation et de communication portant sur des réalités quotidiennes et des
préoccupations rencontrées par les parents d’enfants sourds et malentendants et, plus
généralement, par les personnes sourdes et malentendantes. La campagne annuelle vise
l’interpellation du grand public ainsi que du monde politique, social et culturel.
La campagne de sensibilisation doit avoir lieu à grande échelle sur tout le territoire
GH OD )pGpUDWLRQ :DOORQLH%UX[HOOHV 9LD OHV IXWXUHV FDPSDJQHV QRWUH REMHFWLI HVW GH
faire évoluer les comportements et les mentalités du grand public mais également
les règlementations et les lois. Pour ce faire, nous développerons différents outils de
communication mais aussi différents outils pédagogiques abordant la surdité et le vécu
au quotidien des personnes sourdes et malentendantes.
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$´QGHUpDOLVHUFKDTXHDQQpHXQWUDYDLOGHTXDOLWpHWGrWUHOHSOXVSHUWLQHQWSRVVLEOH
QRXVHIIHFWXHURQVXQWUDYDLOGDQDO\VHHWGHFROOHFWHGLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOHVXMHW
traité dans chaque campagne. Pour se faire, nous consulterons dans un premier temps

.

des parents d’enfants sourds car ces derniers sont le moteur de l’APEDAF Leur apport
nous sera tout à fait essentiel pour les campagnes. Dans un deuxième temps, nous
interrogerons des personnes sourdes et malentendantes ainsi que des spécialistes du
domaine traité.
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Nous mettrons également en place toute une série d’animations et d’exploitations
pédagogiques autour de chaque thématique. De nombreux outils de communication
seront développés et nous donnerons une toute nouvelle dynamique à notre site internet
D´QTXHFHOXLFLGHYLHQQHXQUpHOYHFWHXUGHGLIIXVLRQHWVRLWXQHYpULWDEOHYLWULQHSRXU
nos actions futures. Un intérêt tout particulier sera apporté aux nouveaux médias et aux
réseaux sociaux, vecteurs de communication incontournable vers le grand public et plus
SDUWLFXOLqUHPHQWYHUVOHVMHXQHVSHUVRQQHV
Nous serons également attentifs à toucher un maximum de médias locaux, régionaux et
QDWLRQDX[D´QGDVVXUHUXQHYLVLELOLWpPD[LPDOHjQRWUHDFWLRQVRUWLUODVXUGLWpGHORPEUH
et la mettre sur le « devant de la scène ». L’un des éléments essentiels dans le décret
d’Education Permanente relatif à l’Axe 4 est la constitution d’un réseau de partenaires
associatifs (sociaux, communaux, culturels, et.) reconnus ou non par le décret. Les
FKDUJpVGHSURMHWYHLOOHURQWGRQFjUHQIRUFHUOHVFROODERUDWLRQVpWDEOLHVSDUOHSDVVpPDLV
pJDOHPHQWjHQWURXYHUGHQRXYHOOHVD´QGHFUpHUXQYpULWDEOHWLVVXDVVRFLDWLISURPSWj
faire vivre notre campagne et à la relayer le mieux possible à nos publics-cibles.
L’équipe de l’APEDAF s’engage aussi, au travers de ce changement d’axe, à réaliser
un minimum de 20 interventions publiques par an. Ces interventions, plus ponctuelles,
devront porter sur des thématiques précises, ces dernières pouvant prendre la forme
de communiqués de presse, de colloques, d’interview dans un média ou autre. Ces
interventions permettront à l’APEDAF d’accroitre sa visibilité et de faire connaitre ses
actions auprès d’autres parents d’enfants sourds et malentendants mais aussi d’un public
plus largement touché, de près ou de loin, par la surdité.

L’aide interparentale et familiale
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Accueil et soutien des parents
La demande principale et prioritaire émanant des parents concerne l’information et le
soutien.
La démarche de rencontre accrue et proactive auprès des familles se poursuivra en 2015.
L’association mettra tout en œuvre pour accueillir les parents sourds d’enfants sourds
(formation LS des employés, accessibilité du site internet, etc.).
Comme par le passé, la mise en place d’un accompagnement personnalisé des parents
sera traitée en priorité. Un suivi des contacts est primordial et restera privilégié.
Plusieurs actions ont permis la création de relations avec les différents acteurs du
PRQGHGHODVXUGLWp SDUHQWVSURIHVVLRQQHOVHWF 1RXVSRXUVXLYURQVFHWREMHFWLISRXU
développer davantage les collaborations et ainsi enrichir l’association d’expériences
GLYHUVHVSRXUODSRXUVXLWHHWRXODFUpDWLRQGHSURMHWV
Les contacts avec d’autres intervenants du monde de la surdité (psychologues, centres
de Santé Mentale, centres d’Audiophonologie, etc.) continueront donc à être développés.
Une stratégie de rapprochement des parents sera intégrée aux actions à prioriser :


HQPRGL´DQWQRWUHFRPPXQLFDWLRQH[WHUQHFHOOHFLVHUDD[pHVXUOpSDQRXLVVHPHQW
de l’enfant sourd et malentendant (site internet) ;



HQ PRGL´DQW ODI´FKH HW OD SODTXHWWH GH O$3('$) HW OD GLIIXVDQW GDQV OHV
maternités, les centres ;



HQPHWWDQWHQH[HUJXHOHVHUYLFHGHSDUHQWVUHODLV



HQPHWWDQWHQSODFHGHVDFWLYLWpVPHQVXHOOHVWHOOHVOHVFDIpVSDSRWHV



HQpWDQWSURDFWLIVXUIDFHERRN



HQSURSRVDQWGHVUHQFRQWUHVTXLUHMRLJQHQWOHVSUpRFFXSDWLRQVGHSDUHQWV



/HJXLGHGHVSDUHQWVVHUDUpLPSULPpSRXUVDVVXUHUTXHODLGHDSSRUWpHSXLVVH
OHV JXLGHU MXVTXH GDQV OHXU IR\HU  /D PLVH HQ SODFH GXQ FRPLWp GH UppGLWLRQ
devra s’organiser.

Parents-relais
/HVHUYLFHGHSDUHQWVUHODLVIHUDOREMHWGXQHSURPRWLRQHQ/HVSDUHQWVGHQIDQWV
sourds et malentendants apprécient particulièrement la communication « de parents à
SDUHQWV £FHMRXUKXLWSDUHQWVUHODLVVRQWGLVSRQLEOHVD´QGHYHQLUHQDLGHDX[DXWUHV
familles.
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L’association se concentrera sur la promotion du service auprès de ses membres et
ORUJDQLVDWLRQGXQHMRXUQpHSRXUOHVSDUHQWVUHODLVHQ

Activités familiales
Diverses activités seront organisées dans le but d’apporter un meilleur accueil et
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soutien aux parents de l’association. Toutes les familles membres de l’association seront
cordialement invitées à y participer. Nous espérons qu’elles se rendront nombreuses à
FHVDFWLYLWpVHWVLQYHVWLURQWGDQVOHVSURMHWVTXLOHXUVRQWSURSRVpV

Activités Tournai
Diverses activités sont organisées à Tournai pour les familles et ce, tout au long de l’année
dont des activités extrascolaires : matinées d’animation organisées un samedi par mois.

Dîner des aides pédagogiques de Bruxelles
L’équipe des aides pédagogiques de Bruxelles organisera un goûter mais également
deux activités supplémentaires pour les familles d’enfants sourds aidés. La formule et les
GDWHVUHVWHQWjGp´QLU

Marche ADEPS
/DKXLWLqPHPDUFKH$'(36DXSUR´WGHO$3('$)DXUDOLHXOHGLPDQFKHPDLj)OREHFT
Comme les années précédentes, les participants pourront emprunter quatre circuits
différents respectivement de 5, 10, 15 et 20 kilomètres et ce, dans une région absolument
remarquable « Le Parc Naturel du pays des Collines » : espaces verts, douces collines
boisées, chemin perdus, ruisseaux…

Activité familiale et Assemblée générale
Le dimanche 29 mars, une activité familiale au Grottes de Han sera organisée pour les
familles-membres de l’APEDAF, l’assemblée générale se tiendra à 14h.

Journée des familles à Tournai
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/H GLPDQFKH  MXLQ  O$3('$) 7RXUQDL RUJDQLVHUD VD MRXUQpH GHV IDPLOOHV /H
SURJUDPPHUHVWHjGp´QLU

Semaine de stage pour les enfants et la fratrie (Tournai)
Une semaine d’animations se déroulera du lundi 24 au vendredi 28 août. Le thème reste
jGp´QLU
3URJUDPPpHVHWHQFDGUpHVSDUOHVDLGHVSpGDJRJLTXHVMDPDLVHQUHWDUGGXQHLGpHOHV
animations sont bilingues, français (LPC) / langue des signes et accessibles aux frères et
sœurs, copains, copines…

Evénements - récolte de fonds
'LIIpUHQWV pYpQHPHQWV GH UpFROWH GH IRQGV VHURQW RUJDQLVpV FHWWH DQQpH GRQW XQ
spectacle-concert de Bastian Baker le 26 avril à Arlon et une soirée théâtre. Une soirée
improvisation pourrait être également proposée.
/HVNPGH%UX[HOOHVVHURQWXQHRFFDVLRQVXSSOpPHQWDLUHSRXUVRXWHQLUODVVRFLDWLRQ
3OXVGHFRXUHXUVSUHQGURQWSDUWDXGp´
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L’éducation de l’enfant sourd
Service d’aide pédagogique
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L’équipe d’aides pédagogiques poursuivra son travail de soutien et d’accompagnement
GHVHQIDQWVGp´FLHQWVDXGLWLIVHQLQWpJUDWLRQGDQVOHQVHLJQHPHQWRUGLQDLUH&HVYLQJW
quatre employés œuvrent en Région wallonne et à Bruxelles. Ils interviennent dans tous
les réseaux d’enseignement et à tous les niveaux scolaires.
En 2015, les aides pédagogiques participeront à diverses formations visant à étendre et
améliorer leurs compétences.
Elles se rendront également à des réunions de travail destinées à évaluer les élèves suivis
HWjUpSRQGUHGHPDQLqUHRSWLPDOHjOHXUVEHVRLQVVSpFL´TXHVGDQVOHFDGUHVFRODLUH
En Wallonie, différentes activités parascolaires seront préparées par les aides
pédagogiques de la région.
Des animations parascolaires seront notamment proposées aux enfants : école des
devoirs, cours de français seconde langue et activités parascolaires seront au programme.
Elles initieront ces derniers à la langue des signes et à l’écrit.
Les aides pédagogiques poursuivront aussi le soutien pédagogique adapté (remédiation)
à Bruxelles et à Tournai.
Une semaine d’animation sera proposée aux enfants sourds du 24 au 28 août 2014 à
7RXUQDL/HVREMHFWLIVSpGDJRJLTXHVVHURQWEDVpVVXUGHVDFWLYLWpVGLGHQWL´FDWLRQHWGH
socialisation entre sourds-sourds et sourds-entendants. Les activités seront présentées
de manière ludique.
/HVDLGHVSpGDJRJLTXHVGH%UX[HOOHVPqQHURQWXQHUpµH[LRQTXDQWjOpODERUDWLRQGXQ
GRVVLHUGDFFXHLOSRXUOHVQRXYHDX[SDUHQWV/HFRQWHQXUHVWHjGp´QLU
8QH VHFRQGH UpµH[LRQ VHUD IDLWH FRQFHUQDQW OpODERUDWLRQ GXQ GRVVLHU GLQIRUPDWLRQ
GHVWLQpDX[pFROHVHWHQVHLJQDQWVDFFXHLOODQWXQHQIDQWGp´FLHQWDXGLWLI/HFRQWHQXUHVWH
jGp´QLU
Environ trois activités seront programmées pour les enfants sourds et malentendants
aidés par une aide pédagogique.

« Bébé, Bambin Sourds Bouquinent¢»
En 2015, nous poursuivrons notre travail de consolidation dans l’organisation des
animations « Bébé, Bambin Sourds Bouquinent ». Nous continuerons de développer
OH SURMHW PLV HQ SODFH HQ  GDQV OD ELEOLRWKqTXH +HUJp G(WWHUEHHN HW 1DPXU TXL
SURSRVHQWGHVDQLPDWLRQVMXQLRUV SRXUOHVHQIDQWVGHjDQV8QWUDYDLODFFUXGH
SURPRWLRQGHVDQLPDWLRQVFRQWLQXHUDGrWUHDVVXUpSDUODUHVSRQVDEOHGXSURMHWjVDYRLU
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ODVVLVWDQWHVRFLDOH/HVµ\HUVVLJQHWVHWDI´FKHVVHURQWGLIIXVpVDX[ELEOLRWKqTXHVHWj
un large public.
8Q VXLYL UpJXOLHU GX SURMHW VHUD DVVXUp WRXW DX ORQJ GH ODQQpH SDU OD UHVSRQVDEOH GX
SURMHW(OOHDVVLVWHUDDX[DQLPDWLRQVGDQVOHVGLIIpUHQWHVUpJLRQV
Nous privilégierons les contacts réguliers avec les bibliothèques. L’assistante sociale
SUHQGUDUpJXOLqUHPHQWGHVQRXYHOOHVDXSUqVGHVFRQWHXUVHWGHVELEOLRWKqTXHVD´QGDYRLU
GHVUHWRXUVVXUOHVDQLPDWLRQV3DUDLOOHXUVODUHVSRQVDEOHGXSURMHWUHVWHUDGLVSRQLEOH
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pour toute question que se posant aux différents intervenants quant aux animations.

Accompagnement des conteurs
En 2015, l’assistante sociale poursuivra son travail d’accompagnement des conteurs. Une
MRXUQpHGHUHQFRQWUHHQWUHOHVFRQWHXUVSRXUUDrWUHRUJDQLVpH
8QHGHPDQGHGHVXEVLGHDpWpLQWURGXLWHD´QGHSRXYRLUSURSRVHUXQHIRUPDWLRQDX[
conteurs en 2015. Selon la réception du subside ou non, la formation pourra être mise en
place.

« Bébé, Bambin Sourds Bouquinent » - Ecoles
À l’instar des activités « Bébé, Bambin Sourds Bouquinent » qui se déroulent dans les
ELEOLRWKqTXHVGHOD)pGpUDWLRQ:DOORQLH%UX[HOOHVOREMHFWLIGHFHSURMHWHVWGHVHQVLELOLVHU
les enfants du primaire à la lecture, à la découverte du livre et à la richesse de la langue des
VLJQHV,OWHQGpJDOHPHQWjGpPRQWUHUTXHGHVHQIDQWVSUpVHQWDQWFHUWDLQHVGp´FLHQFHV
ont leur place dans l’enseignement ordinaire et qu’il existe des pistes pour combler « le
manque » et favoriser l’intégration sociale.
/H SURMHW VHUD SUpVHQWp DX[ SDUHQWV PHPEUHV GH ODVVRFLDWLRQ TXL RQW XQ HQIDQW HQ
intégration. Ceux, d’entre eux, qui seront intéressés se verront proposer l’animation dans
l’école de leur enfant. Sur cette base, l’APEDAF pourra organiser des animations dans
ces écoles.

Activité complémentaire aux animations BBSB
8QSURMHWGDQLPDWLRQVELOLQJXHVIUDQoDLVODQJXHGHVVLJQHVjODOXGRWKqTXHG$QGHUOHFKW
HVWHQWUDLQGHYRLUOHMRXUJUkFHjODFROODERUDWLRQGX&5((GHODOXGRWKqTXHG$QGHUOHFKW
HWGHO$3('$)/HSURMHWDpWpFRQVLGpUpFRPPHYLDEOHHQPDLVHQDWWHQWHIDXWH
de subside. Une séance pilote a été réalisée en 2014 et a remporté le succès espéré. Nous
souhaitons qu’il puisse se poursuivre cette année.

La sensibilisation du grand public et
des autorités compétentes
129

Campagne de sensibilisation et d’information
pour le grand public
L’APEDAF est reconnue association d’Éducation permanente dans le cadre du nouveau
GpFUHWGeGXFDWLRQSHUPDQHQWHGXMXLOOHW&HGHUQLHUDSRXUREMHWOHGpYHORSSHPHQW
de l’action associative dans le champ de l’éducation permanente visant l’analyse critique
de la société, la stimulation d’initiatives démocratiques et collectives, le développement
de la citoyenneté active et l’exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et
économiques dans une perspective d’émancipation individuelle et collective des publics
en privilégiant la participation active des publics visés et l’expression culturelle.
La démarche permet donc de favoriser et de développer, principalement chez les adultes:
a)

une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société ;

b)

des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ;

c)

des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale,
économique, culturelle et politique.

Axe 4: thème de notre campagne 2015
Les enfants sourds et malentendants et leur avenir
professionnel : quelle accessibilité au monde du travail ?
Objectif de la campagne
$XMRXUGKXL GDQV QRWUH VRFLpWp EHDXFRXS GH SUpMXJpV SHUVLVWHQW HQ FH TXL FRQFHUQH
OHVVRXUGVHWOHVPDOHQWHQGDQWVHWODFFHVVLELOLWpDXPRQGHGXWUDYDLO/$3('$)DGpMj
pYRTXpFHVXMHWGDQVSOXVLHXUVGHFHVEURFKXUHV&HVWSRXUTXRLQRXVDYRQVGpFLGpGH
choisir comme thème pour notre campagne 2015 : « Les enfants sourds et malentendants
et leur avenir professionnel : quelle accessibilité au monde du travail ? »
À travers cette campagne, nous souhaitons présenter les sourds et les malentendants
FRPPHGHVSURIHVVLRQQHOVGHTXDOLWpDXPrPHWLWUHTXHOHVHQWHQGDQWV/REMHFWLIpWDQW
bien de montrer d’une part aux enfants sourds et malentendants ainsi qu’à leurs parents
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et d’autre part au grand public et aux employeurs potentiels que la surdité n’est pas
un frein à un épanouissement professionnel. Ces différents groupes constitueront nos
publics-cible.
La mise en œuvre de la campagne se fera en deux grandes étapes.
'DQVXQSUHPLHUWHPSVQRXVUpDOLVHURQVXQpWDWGHODTXHVWLRQSUpFLVVXUODFFHVVLELOLWp
au monde du travail pour les personnes sourdes et malentendantes. Cette analyse se
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constituera d’une partie plus théorique et d’une autre partie constituée d’interviews de
personnes sourdes et malentendantes dans le cadre de leur métier. Ce compte-rendu
DQDO\WLTXHIHUDOHSRLQWVXUODSUREOpPDWLTXHFKRLVLHD´QGpFODLUFLUOHVSXEOLFVFLEOH
'DQV XQ GHX[LqPH WHPSV OD FDPSDJQH HQ HOOHPrPH VH FRPSRVHUD GDI´FKHV
représentant des enfants de l’APEDAF dans la peau de leur profession rêvée. Nous
proposerons l’idée aux parents membres de l’APEDAF et à leurs enfants. L’idée est de
demander à l’enfant ce qu’il souhaite faire comme métier plus tard et de l’inviter ensuite
j SRVHU SRXU ODI´FKH /HQIDQW VHUD YrWX j ODLGH GDFFHVVRLUHV  UHSUpVHQWDWLIV GH VD
future profession.

Interventions
Interventions prévues à ce jour
-RXUQpH IRUPDWLRQ DX KDQGLFDS SRXU OHV DQLPDWHXUV HW UHVSRQVDEOHV DGXOWHV GH OD
Fédération « Les Scouts asbl ». Module de sensibilisation à la surdité et d’initiation à la
langue des signes - 28 février 2015
-RXUQpH+DQGLFDSj/RXYDLQOD1HXYHDYULO

Interventions futures
-RXUQpH305WRXVOHVMRXUV PDL
-RXUQpH0RQGLDOHGHV6RXUGV&HWWHDQQpHj0RQVGDQVOHFDGUHGH0RQVGRQF
grand impact médiatique à prévoir ! - 26 septembre 2015
%UX[HOOHVVDQVYRLWXUH'LVWULEXWLRQGHODEURFKXUH/HVVRXUGVGDQVODFLUFXODWLRQ HW
GLVWULEXWLRQGHJLOHWVµXR$3('$)VHSWHPEUH
%UX[HOOHVFKDPSrWUH'LVWULEXWLRQGHODEURFKXUH/HVVRXUGVGDQVODFLUFXODWLRQ HW
GLVWULEXWLRQGHJLOHWVµXR$3('$)¨SDVHQFRUHGHGDWH´[pH

Actions et évènements
L’association élargira ses collaborations vers les associations sœurs. Elle développera
des animations grâce aux canevas d’animations créés pour les outils. De plus en plus
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d’associations les utilisent et font vivre nos outils pédagogiques. Les animations seront
réalisées en tenant compte du nouveau changement d’axe.

Impact de nos actions
/DVVRFLDWLRQSRXUVXLWODPLVHHQSODFHGXQHPpWKRGRORJLHD´QGpYDOXHUOLPSDFWGHVHV
actions dans divers domaines.

Mini-conférences
Les mini-conférences continueront à être proposées au grand public durant l’année
/HYHQGUHGLVRLUUHVWHUDOHPRPHQWGHUHQFRQWUHSULYLOpJLpD´QGHVDVVXUHUGXQH
´GpOLVDWLRQGXSXEOLF
Le premier thème choisi est « la musique et les enfants sourds ». le second devrait traiter
des loisirs chez les enfants sourds. Ils sont développés en fonction de la demande du
SXEOLFD´QTXLOVVRLHQWHQSDUIDLWHDGpTXDWLRQDYHFFHOXLFL8QSURIHVVLRQQHO\VHUDLQYLWp
,OVRQWSRXUREMHFWLIGLQIRUPHUOHSXEOLFPDLVpJDOHPHQWGHSHUPHWWUHGHVUHQFRQWUHVRX
des retrouvailles entre parents, professionnels, étudiants et membres de l’équipe.
D’une durée approximative d’une heure, celles-ci seront suivies d’une période de questionsdébats permettant aux participants une appropriation du thème, une participation
active et un échange d’idées. Ces moments nous intéressent plus particulièrement car
ils permettent à l’APEDAF de prendre connaissance des nouveaux questionnements des
parents, ce qui lui permet d’évoluer adéquatement en fonction des attentes des familles.

Ateliers de conversation et d’initiation à la langue des signes
En 2015, les ateliers de conversation et d’initiation à la langue des signes continueront
à être proposés, dans deux régions de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Bruxelles et
OH +DLQDXW  ,OV VH GpURXOHURQW MXVTXHQ MXLQ  HW UHSUHQGURQW HQ RFWREUH DYHF GH
nouveaux groupes.
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Ils visent à initier précocement à la pratique de la langue des signes et s’adressent à
toute personne désireuse d’en apprendre les bases: parents, professionnels, éducateurs,
animateurs, puéricultrices, employés communaux, étudiants…
À Bruxelles, l’atelier, donné également par une personne sourde, aura lieu une fois
par semaine, le mercredi après-midi, durant deux heures, dans les locaux du siège de
l’APEDAF (niveau initiation).
Un récit-conté sera proposé aux membres dans le cadre des commémorations du
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centenaire de la grande guerre et de la transmission de la mémoire entre les générations
: « 1914 ». Il sera également accessible au public sourd grâce à une traduction en langue
des signes.
(QOHSURMHWVHGpFOLQHUDDX´OGHVpYqQHPHQWVGH,OVDJLWGXQHFUpDWLRQGH
Michel Thiry. L’interprétation en langue des signes sera assurée par Evelyne Devuyst.

Sensibilisations à la surdité
Les sensibilisations répondent à la demande de différents établissements scolaires
UpSDUWLV HQ )pGpUDWLRQ :DOORQLH%UX[HOOHV &HOOHVFL DXURQW SRXU REMHFWLI GH OHXU
apporter des informations théoriques et pratiques sur la surdité. Nous développerons
les sensibilisations pour le grand public par la promotion du service : réalisation d’un
dépliant et distribution au tout public.
Plusieurs sensibilisations pour le grand public seront également présentées en 2015.
Celles-ci sont l’occasion de favoriser l’intégration des personnes sourdes dans notre
société.
Ce travail de sensibilisation à la surdité auprès du grand public se poursuivra dans les
régions wallonne et bruxelloise. Toute personne/tout organisme désireux de se sensibiliser
et/ou de se familiariser avec le monde de la surdité est invité à prendre contact avec
ODVVLVWDQWH VRFLDOH GH O$3('$) (Q  OD SURPRWLRQ VHUD SOXV VSpFL´TXHPHQW D[pH
sur les communes.
Plusieurs actions de promotion de la brochure « Sourd dans la circulation… Et si c’était
vous ? » sont au programme, notamment lors de la Semaine de la mobilité et plus
VSpFL´TXHPHQW j ORFFDVLRQ GX dimanche sans voiture qui aura lieu le 20 septembre
2015.
En fonction de l’actualité et du temps disponible pour ce volet d’activités, d’autres
collaborations seront envisagées pour faire connaître les outils d’Éducation permanente

UpDOLVpVHQSULRULWDLUHPHQW/DUpµH[LRQVHSRXUVXLYUDD´QG§XYUHUjDXJPHQWHUOHV
FROODERUDWLRQVPDLVpJDOHPHQWHQYXHGHGLYHUVL´HUHWDFFURvWUHOHQRPEUHGLQWHUYHQWLRQV
lors de stands ou d’événements ponctuels.
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Journée portes ouvertes
L’APEDAF accueillera encore en ses locaux les étudiants des cours du soir en langue des
signes de l’Institut Fernand Cocq et ce, pour la 8ème année consécutive.
/D FKDUJpH GH SURMHWV GeGXFDWLRQ SHUPDQHQWH HW ODVVLVWDQWH VRFLDOH OHXU IHURQW
découvrir les différents volets de l’association, les outils d’Éducation permanente et leur
présenteront une sensibilisation à la surdité. Une animation autour de l’outil « Parcours
de Sourds » leur sera proposée.

Participation aux salons/foire/festivals
L’APEDAF poursuivra son travail de représentation et de sensibilisation en présentant
VHVDFWLYLWpVVHUYLFHVHWUpDOLVDWLRQV(OOHSUR´WHUDGHFHVPRPHQWVSRXUIDLUHYLYUHOHV
outils d’Éducation permanente réalisés au cours des années précédentes.
/HVGDWHVFRQQXHVjFHMRXUSRXUODQQpHVRQWOHVVXLYDQWHV


3DUWLFLSDWLRQjOD-RXUQpHGX+DQGLFDS RUJDQLVpHSDUOHNRWjSURMHW/D&RJQpH
à Louvain-La-Neuve le 24 mars 2015



,QWHUYHQWLRQVXUODVXUGLWpGHYDQWGHIXWXUVDVVLVWDQWVVRFLDX[jO,6)6& 5XHGH
la Poste) le 12 mars 2015



,QWHUYHQWLRQ DXSUqV GDQLPDWHXUV GH PRXYHPHQWV GH MHXQHVVH j 1DPXU OH 
février 2015



/HPDUVQRXVLURQVSDUWLFLSHUjODMRXUQpHGHUHQFRQWUHDYHFOHVIXWXUV
professionnels de la santé organisée par le LUSS à la Haute Ecole Libre de
Bruxelles



)RLUHGX/LYUH1RVRXWLOVVHURQWSUpVHQWVORUVGHOpYpQHPHQW

Journée Mondiale des Sourds
Le samedi 26 septembre 2015 se déroulera à Mons la 22ème Journée Mondiale des Sourds
de Belgique. La 22ème JMS se déroulera donc dans la capitale de la culture 2015 et sera,
pour l’honneur, sous le signe de la culture et de l’art. Au programme : activités culturelles
mises à l’honneur telles que du théâtre, du cirque, des sketches, des chants-signes, du
court-métrage, de la peinture, dans, des contes et de la poésie. Comme chaque année,
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l’APEDAF y tiendra un stand et fera des animations autour des outils pédagogiques
réalisés ces dernières années.

Opération Souris
L’ « Opération Souris » se déroulera du 1er au 28 février. Le même
produit sera proposé aux gourmands philanthropes. Il s’agit d’un
ballotin allongé contenant 8 pralines artisanales. Il sera proposé
à la vente au prix de 5€.
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Christian Merveille assurera à nouveau le parrainage de cette
édition.
'DQVXQVRXFLGDPpOLRUDWLRQFRQVWDQWGHODFWLRQODI´FKHVHUD
PRGL´pH
Les ventes seront quelque peu redynamisées dès 2015
notamment grâce à de nouveaux créneaux de vente (Delhaize…).
Ces différentes actions ainsi que les diverses retombées
médiatiques œuvreront à augmenter la visibilité de notre
association auprès du grand public et à sensibiliser à la
problématique de la surdité.

Opération de solidarité
En décembre 2015, l’APEDAF organisera la septième édition de son opération de
VROLGDULWp(OOHSURSRVHUDDX[HQWUHSULVHVEHOJHVHWpWUDQJqUHVGHPDJQL´TXHVFRIIUHWV
GH SUDOLQHV FRPPH FDGHDX[ GH ´Q GDQQpH (OOH HVSqUH TXH FHWWH DFWLRQ FRQWLQXHUD j
remporter un grand succès !

Sensibilisation des autorités compétentes
Accessibilité à la culture
L’APEDAF poursuit son travail de sensibilisation auprès des télévisions belges en matière
de traduction en langue des signes, sous-titrage des émissions, présence d’émissions
réalisées par les sourds. Elle rend accessible ses propres événements via le sous-titrage
et des collaborations diverses telle l’Université de Mons. Elle est membre de la CAA
depuis décembre 2014.

Commission Consultative de la Langue des Signes (CCLS)
En 2015, Madame Edith Rioux arrive à sa septième année de mandat en tant que membre
effectif au sein de la commission. Il y a deux ans, Madame Anne Lamotte avait posé sa
candidature en tant que membre effectif mais aucun retour n’a été donné de la part de
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la coordinatrice du groupe. Madame Rioux agirait dès lors à titre de membre suppléant.

Plateforme Annonce Handicap
Cette association fut fondée suite au séminaire organisé en mars 2008, à l’initiative de la
Fondation Lou. Le thème « soutien moral aux parents autour du diagnostic de handicap
de leur enfant » avait fédéré bon nombre d’associations. Elles collaborent à de nombreux
SURMHWVFRQFHUQDQWODQQRQFHGXGLDJQRVWLF
Edith Rioux y représente l’APEDAF depuis 2011.
Site internet : www.plateformeannoncehandicap.be

Sensibilisation des professionnels de la santé
&RPPH DQQRQFp SOXV KDXW O$3('$) DXUD ORFFDVLRQ GH SDUWLFLSHU j XQH MRXUQpH GH
rencontre entre les futurs professionnels de la santé (étudiants en médecines) et les
DVVRFLDWLRQVGHSDWLHQWV&HWWHMRXUQpHHQRUJDQLVpHSDUOH/866jOD+DXWH(FROH/LEUH
de Bruxelles et se déroulera la 9 mars 2015. Aucune autre campagne de sensibilisation
n’est prévue pour 2015 pour l’instant.
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La communication de l’asbl
L’asbl Informaction a été approchée pour s’assurer de l’aboutissement de ce plan
de communication pour 2015. Les points discutés lors de la Journée Annuelle des
Employés du 28 octobre 2011 pourront y être intégrés. Il sera ensuite proposé au Conseil
d’administration de l’APEDAF. Il aura pour but de systématiser les communications
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externes et internes propres à l’association en vue d’améliorer notamment les relations,
´GpOLVHU VHV PHPEUHV VHQVLELOLVHU HQFRUH HW WRXMRXUV OHV SROLWLTXHV HW DFFURvWUH VHV
relations avec la presse.
La prochaine Journée annuelle des employés devrait avoir lieu le vendredi 3 avril 2015 à
Namur.

Outils de communication
Charte graphique
$X GpEXW GH ODQQpH  O$3('$) ´QDOLVHUD VRQ SURMHW GH FKDUWH JUDSKLTXH DLQVL
que de son plan de communication. Ce document de travail contenant l’ensemble des
règles fondamentales d’utilisation des signes graphiques constituera l’identité graphique
GHQRWUHDVVRFLDWLRQHWGHQRVSURMHWV7RXVOHVYLVXHOVGHODVVRFLDWLRQVHURQWGqVORUV
PRGL´pVDX´OGHVVHPDLQHVHQYXHGXQHGLIIXVLRQGHVDFWLYLWpVGHODVEO

Banderole, plaquette de présentation, af´che, fascicules et
présentations PowerPoint de l’APEDAF
Le travail de visibilité se poursuivra dès que la nouvelle charte sera présentée aux
membres en mars lors de l’assemblée générale.
&HWWH FKDUWH JUDSKLTXH PRGL´HUD YpULWDEOHPHQW OH UHJDUG GX SXEOLF HW SHUPHWWUD
d’augmenter la couverture médiatique de l’association.
(Q´Q SOXVLHXUV PRQWDJHV 3RZHUSRLQW VHURQW UpDOLVpV HQ  HQ YXH GH SUpVHQWHU
l’APEDAF lors de sensibilisations, stands ou lors de toute autre manifestation servant à
faire connaître nos actions.

Bulletin trimestriel « La Parentière »
En 2015, la colonne vertébrale de chaque numéro sera encore une fois le dossier central,
OHV DUWLFOHV GH IRQG GHV GLIIpUHQWHV UXEULTXHV VDJHQFHURQW WRXMRXUV DXWRXU GH FHWWH
thématique. Nous avons donc décidé de garder cette formule qui offre marche et offre
selon nous une grande cohérence à nos publications.
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La Parentière subira de grands changements dans le courant de l’année 2015. Tout comme
l’ont été les autres outils graphiques et de communication de l’APEDAF, le graphisme de
OD3DUHQWLqUHVHUDFRPSOpWHPHQWUHSHQVpFHWWHDQQpHD´QGrWUHHQDGpTXDWLRQDYHFOD
QRXYHOOHFKDUWHJUDSKLTXH1RWUHpTXLSHHVWDFWXHOOHPHQWHQUpµH[LRQD´QGHFUpHUXQH
 QRXYHOOH 3DUHQWLqUH  G\QDPLTXH HW DWWUD\DQWH PDLV UpSRQGDQW WRXMRXUV DX[ EHVRLQV
et aux préoccupations des parents. Nous veillerons également à rendre cette nouvelle
YHUVLRQSOXVDFFHVVLEOHHQYHUVLRQpOHFWURQLTXHD´QGHWRXFKHUXQSXEOLFSOXVODUJH
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Site Internet et Facebook
/H6LWH,QWHUQHWRIIUHPDLQWHQDQWXQDFFURLVVHPHQWGHVRQHI´FDFLWpHWSHUPHWGHVXUIHU
UDSLGHPHQW SRXU WURXYHU OLQIRUPDWLRQ MXGLFLHXVH DX PRPHQW DSSURSULp &HWWH DQQpH
la création d’une charte graphique devrait amener des changements supplémentaires.
/DMRXWGXQVOLGHDXJPHQWHUDODYLVLELOLWpGHVSURMHWV
(Q  XQH UpµH[LRQ VHUD IDLWH SRXU DOOpJHU OH SURFHVVXV GH PLVH j MRXU GX VLWH 8Q
YRORQWDLUHDLGHUDjVDERQQHJHVWLRQ/DFKDUJpHGHSURMHWSURSRVHUDXQSURJUDPPHGH
gestion plus adéquat pour l’APEDAF.

Centre de documentation
En 2015, l’équipe de l’APEDAF poursuivra l’encodage des ouvrages, leur étiquetage,
l’encodage des DVD, le dépouillage et le classement des revues.
/D UHFKHUFKH GRXYUDJHV j SDUWLU GX VLWH ,QWHUQHW GH ODVVRFLDWLRQ VHUD WRXMRXUV
fonctionnelle. Il convient de bien diffuser l’information auprès de nos visiteurs. Une action
sera faite en ce sens.
L’APEDAF continuera à participer aux réunions ainsi qu’aux formations organisées par
OH5%'6DQWp 5pVHDX%UX[HOORLVGH'RFXPHQWDWLRQHQSURPRWLRQGHOD6DQWp D´QGH
promouvoir la visibilité de son centre de documentation ; de favoriser les collaborations
entre les centres de documentation membres du Réseau ; de favoriser le partager de
l’information et de faciliter des échanges de documents entre les membres du Réseau,
orienter les usagers.
Le réseau RDB organisera cette année son 2ème Salon de la documentation – AGORA
LQWLWXOpFHWWHDQQpH'HVRXWLOVGHVMHX[¡SRXUVDVDQWp &HOXLFLVHWLHQGUDOHOXQGL
mai 2015 au PianoFabriek à Saint-Gilles.
'HV pYpQHPHQWV VHURQW RUJDQLVpV DX VHLQ PrPH GX FHQWUH GH GRFXPHQWDWLRQ D´Q GH
dynamiser ce dernier et de favoriser sa visibilité. L’APEDAF assurera la promotion du
module « recherche de livres » du centre de documentation via le site Internet. Les cours de
langues de signes continueront à se donner également dans le centre de documentation.

Les collaborations
La collaboration avec les autres associations en relation avec le secteur de la surdité
(FEPEDA, VLOK-CI, EURO-CIU, CREE, FFSB, Grandir Ensemble, ESPAS, ALISE et Papillon
vole…) se poursuivra bien évidemment tout au long de l’année. Une attention particulière
sera apportée à notre désir de rapports et d’échanges fructueux avec ces différents
partenaires.
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La directrice développera les collaborations par la rencontre régulière de dirigeants
d’associations, centres ou écoles du domaine de la surdité. Les contacts avec d’autres
intervenants du monde de la surdité (psychologues, centres de Santé Mentale, centres
d’Audiophonologie, etc.) continueront également à être développés.
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Le fonctionnement de l’association
Personnel de l’APEDAF
Employés
La surcharge de travail amenée par les différents départs et par les exigences Éducation
SHUPDQHQWH FRPSOH[L´H OH ERQ IRQFWLRQQHPHQW GH ODVVRFLDWLRQ HW GLPLQXH OHV
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GLVSRQLELOLWpVGHOpTXLSHSRXUFHUWDLQVSURMHWV/$3('$)DGRQFGpFLGpGHFRQWDFWHU
XQHDVEOGHYRORQWDULDWSRXUUpµpFKLUDX[SRVWHVTXHSRXUUDLHQWRFFXSHUFHVEpQpYROHV


ODLGHGDQVODYHQWHGHFKRFRODWV



OHVPLVHVjMRXUGH´FKLHUV



ODYDQFHPHQWGHVWUDYDX[GHQFRGDJHGHVOLYUHVGX&HQWUHGHGRFXPHQWDWLRQ



OD´QDOLVDWLRQGHVGRFXPHQWV3')LQGLVSHQVDEOHVDX[IDPLOOHVGHQIDQWVVRXUGV
ainsi qu’aux professionnels du milieu ;



ODSURJUDPPDWLRQGXVLWH,QWHUQHW



FRUUHFWHXUVGRUWKRJUDSKH



HWF

Réunions du personnel du siège social
Des réunions continueront à avoir lieu, mensuellement, au siège de l’APEDAF. Elles
rassembleront les neuf personnes de l’ « équipe bruxelloise ». Elles auront pour but
d’informer les personnes présentes de l’évolution de chacun des dossiers en cours, de
répartir les tâches et de pallier aux dysfonctionnements éventuels.
'HV UHQFRQWUHV LQGLYLGXHOOHV DXURQW pJDOHPHQW OLHX GH IDoRQ UpJXOLqUH D´Q TXH OD
GLUHFWULFH SXLVVH DVVXUHU OD JHVWLRQ GHV SURMHWV GH IDoRQ FRQVWDQWH 'HV LQIRUPDWLRQV
personnelles pourront alors lui être communiquées. Par cette démarche, nous assurons
XQHGLVFUpWLRQHWXQVXLYLFRQVWDQWGHVSURMHWVHQFRXUV
Les rencontres régulières entre la directrice et la coordinatrice Bruxelles auront pour
REMHFWLI GDPpOLRUHU OHV FRPPXQLFDWLRQV HQWUH OHV GHX[ pTXLSHV DGPLQLVWUDWLYHV
Éducation permanente et aides pédagogiques.

Formation du personnel administratif et social en 2015
Diverses formations seront suivies par le personnel de l’association en vue d’assurer un
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travail d’accompagnement optimal :
Langue des signes, volontariat, marchés publics, CESSOC statut unique employé/ouvrier,
´VFDOLWpHWUHVSRQVDELOLWpVGHVDVEOFRPPXQLFDWLRQYHUVOH[WpULHXUHWF
Quatre réunions seront au programme en 2015 entre les coordinateurs pédagogiques
HWODGLUHFWULFHGHO$3('$)&HOOHVFLDXURQWFRPPHREMHFWLIVGDSSRUWHUXQHFRKpVLRQ
entre les différentes régions assurant la qualité dans les relations de travail et une
FRPPXQLFDWLRQRSWLPDOHGDQVOHVSURMHWVGHODVVRFLDWLRQ

142

8 Budget
2015

Budget 2015

145

RAPPORT
ANNUEL

Budget rémunération 2015
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Association de Parents d’Enfants
'p´FLHQWV$XGLWLIV)UDQFRSKRQHV
Rue de Picardie 43, 1140 Bruxelles (Evere)
Tél. : 02/644 66 77
Fax : 02/640 20 44
E-mail : info@apedaf.be
6LWH,QWHUQHW¢ZZZDSHGDIEH

