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L'UNAPEDA, réseau et partenaires

** Faire un don à l'UNAPEDA - Entreprises **

Vous êtes une entreprise, une association, un établissement public : devenez vous aussi donateurs !
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2329

ASSURANCES 
** Assurances Prothèses, Implants cochléaires et HF **

L’UNAPEDA en partenariat avec le GAN vous propose un nouveau contrat d’assurance pour vos 
implants cochléaires, prothèses auditives, HF à des tarifs et des conditions très attractifs.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2230

** Assurance Garantie contre les Accidents de la Vie **

 Le GAN propose une assurance Garantie contre les Accidents de la Vie pour les personnes ayant 
souscrit également un contrat pour les appareils auditifs : implant cochléaire, prothèse auditive.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2275
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 A VENIR 
** Camps été 2015 loisirs éducatifs de jeunes sourds **

 Pour les séjours proposés en juillet et août 2015, nous rejoindrons les
camps organisés par les Villages d'enfants « Copain du Monde » pour les
10/14 ans et les 14/17 ans. Les participants y seront accueillis par
petits groupes, leur permettant, s'ils le souhaitent, de vivre leur «
culture sourde », mais ils y rencontreront d'autres groupes de jeunes de
toutes origines autour d'activités sportives, ludiques et culturelles.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2396

** Visites et ateliers à la Monnaie de Paris en langue des signes français **

 La prochaine exposition présentée à la Monnaie de Paris du 18 avril au 5
juillet est dédiée à l'artiste belge Marcel Broodthaers. Toute l'offre
culturelle des expositions (visites et ateliers) est offerte en français
et en langue des signes français. Vous pouvez en trouver les détails dans
le document en pièce jointe.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2395

** Festival Sourd Métrage à Nancy, du 26 au 28 mai 2015 **

Le Festival Sourd Métrage aura lieu cette année à Nancy, du 26 au 28 mai 2015.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2392

** Séjour de vacances Juillet2015 6/12ans mixte (sourds/entendants) **

Nouveau séjour d'été mixte (sourds/entendants) bilingue (français/LSF) à
Carabelle - Beaumont de Pertuis (84) pour les enfants de 6 à 12 ans.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2374

** Formation continue en Cued Speech : le projet est lancé ! **

 Les inscriptions sont ouvertes pour la formation continue en Cued Speech
et en anglais ! La formation a lieu du 13 au 18 juillet 2015, à Delémont,
dans le Jura suisse.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2376

 MEDECINE, SANTE ET RECHERCHE 
** Questionnaire d'interet pour les consultations génétiques  **

http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2376
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2374
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2392
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2395
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2396
file:///home/pierre/Documents/ASSOC/A_UNAPEDA/COMMUNICATION/NewsLetter/2015/2015-03_UNA-News_Modele.html#SOMMAIRE


Una'News Avril 2015

Je suis psychologue clinicienne au Centre de Référence Maladies Rares des
Surdités Génétiques à l'Hôpital Necker-Enfants Malades (Paris). Nous
réalisons avec le Dr Marlin, généticienne et chef de l'unité des surdités
génétiques, une étude sur les consultations de génétique dans l'objectif
de connaitre le point de vue des patients à ce sujet afin d'améliorer
autant que possible celles-ci. Nous avions déjà réalisé un questionnaire
similaire en 2009. Notre désir est de comparer les résultats de 2009 avec
ceux de 2015. Ces résultats (...)

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2397

EMPLOIS ET FORMATIONS
** ARIS Recherche un(e) PRENEUR(SE) DE NOTES **

Mise à l'écrit de manière exhaustive, à l'aide d'un ordinateur, tout ce
qui est dit durant une formation ou une réunion : discours du formateur
(cours, exemples, démonstrations), discussions informelles des
participants, les sonneries... autant d'éléments qui témoignent de
l'ambiance de la salle et aident à la compréhension de ce qui est dit.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2300

** Pass Pour l'Emploi, 42 entreprises recrutent le talent de pers. handicapées 19 mars La 
Défense PARIS **

Depuis 7 ans sur le parvis de La Défense. Un RV incontournable pour les
personnes handicapées en recherche d'emploi, à l'initiative de la Société
Générale.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2371

CULTURE et LOISIRS
** Manuel de Langue des Signes Française A1 **

Le 1er manuel de Langue des signes française, richement illustré,
accompagné de 4 DVD contenant plus de 4 heures d'enregistrement
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2375

** Film français sous-titré : A TROIS ON Y VA **

Le cinéma de Montreuil, Le Mélies, notre partenaire et ami propose le film
A TROIS ON Y VA en version française sous titrée pour les sourds
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2389
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** Les Yeux de Clémence de Marie Canivet **

Les Yeux de Clémence, raconte l'histoire d'une jeune sourde d'une vingtaine d'années, dont la crise 
existentielle propre à l'adolescence n'est toujours pas passée. Elle est en conflit avec elle-même et 
son entourage. Et le film s'attache à montrer comment grâce à une rencontre amoureuse, elle va 
retrouver son chemin vers les siens, (...)

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2370

** Surdité et harcèlement à l'école. **

Le premier volume d'un manga japonais qui aborde le harcèlement par ses
camarades de classe d'une élève sourde vient d'être traduit et publié en
France, abordant un sujet toujours tabou mais qui revient régulièrement
dans l'actualité.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2369

** LMST Jeux-Signes le 20 mars 2015 **

VENEZ NOMBREUX POUR L'ACTIVITE JEUX SIGNES Vendredi 20 mars 2015 de 14h à
18h à la salle LMST 22 boulevard du Général de Gaulle à Gap

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2383

** Spectacle Jeune Public à Villeneuve Saint-Denis - samedi 21 mars ! **

SAMEDI 21 MARS À 15h

La Communauté de Communes de la Brie Boisée vous propose à la salle des
fêtes de Villeneuve Saint-Denis, un spectacle rock'n'roll et burlesque,
une version revisité avec brio, d'après le conte des frères Grimm.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2380 

MANIFESTATIONS
** SEMAINE HANDI-UNIVERSITE Clermont-Ferrand les 16 et 17 mars **

L'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand fête les 10 ans de la Loi
HANDICAP du 11 Février 2005 et est heureuse de vous convier à la SEMAINE
HANDI-UNIVERSITÉ

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2382
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** 9 ème édition des Journées Nationales Tourisme & Handicap Musée
International de la Parfumerie 28-29 mars 2015 **

Les Journées Nationales Tourisme & Handicap sont l'occasion d'un week-end
festif qui témoigne de l'imagination et de l'engagement des professionnels
du tourisme pour accueillir les personnes en situation de handicap : un
accueil privilégié qui s'accompagne de la découverte des lieux conçus pour
captiver, distraire et surtout informer dans une démarche d'accessibilité
universell

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2390

SOCIETE

** Prendre du bon temps en apprenant la langue des signes **

Le principe... 6 binômes composés d'un parent et son enfant (de 6 à 15
ans), l'un deux est sourd. Tous les deux ont envie de partager un moment
de convivialité et d'échanger.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2377

** Mobilisation des acteurs sur l'accessibilité et les Ad'AP **

Les territoires se mobilisent autour de l'accessibilité et de l'Ad'AP
(agenda d'accessibilité programmée).

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2378

** Système de perception de la musique par vibration **

Ce système est un objet qui se tient dans la main. Il vibre en fonction de
la musique afin de faire ressentir les variations de fréquence et
d'amplitude. Nous pensant que ce produit peut être intéressant pour les
personnes sourde ou malentendantes mais aussi aux personnes désirant
découvrir une nouvelle façon d'écouter la musique. Ce formulaire à pour
objectif de déterminer l'intérêt potentiel pour ce produit.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2398

** Découvrez la surdité et la culture sourde **

Connaître la surdité et la culture sourde
Aller à la rencontre de la personnes sourde avec assurance
Améliorer l'accessibilité grâce à des solutions et des aménagements

http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2398
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2378
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2377
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2390


adaptés

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2394 

** Être sourd, un handicap ? **

Le mot handicap peut faire bondir beaucoup de gens comme si ce mot était
signe de faiblesse, d'anormalité. A mon niveau, L'handicap auditif révèle
juste un manque et pas forcément une maladie. La surdité n'est pas une
maladie. N'ayons pas peur des mots. L'handicap est présent en fonction du
contexte, quand ce manque fait ressurgir un décalage. Un géant parmi les
lutins est un « handicapé » car le lien sera complètement différent. Le
géant devra s'adapter comme les lutins pour essayer au mieux de
communiquer, (...)

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2393

**  Communiquer dans le noir **

Le syndrome d'Usher est une maladie rare qui se manifeste par une surdité
à la naissance puis une perte progressive de la vue. Ce syndrome est la
cause la plus fréquente de surdité-cécité héréditaire.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2379

** Agir contre les discriminations : l'union fait la force **

Les associations de lutte contre les discriminations et les organisations
syndicales restent vigilantes et souhaitent rencontrer les ministres
concernés par le projet d'action de groupe qui sera présenté au Parlement
par Christiane Taubira, ministre de la Justice. Elles veulent être
associées à l'élaboration de ce recours collectif.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2385

** La CPAM de la Manche signe un accord avec les audioprothésistes pour réduire le reste à 
charge **

Cette convention de partenariat vise à faciliter l'accès aux soins
auditifs des personnes en difficultés sociales ou financières.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2386
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 LEGISLATION
** Nouveaux droits à la retraite pour les personnes en situation de handicap **

Les conseils d'administration des régimes complémentaires AGIRC et ARRCO
ont décidé d'autoriser les cadres et non cadres présentant un handicap à
bénéficier d'une retraite anticipée à 55 ans et d'une retraite pleine à 62
ans. Des décisions qui peuvent étonner alors que l'Agirc et l'Arrco sont
dans une passe difficile.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2373

 INTERNATIONAL
** L'interprète suédois en langue des signes vole la vedette aux
concurrents suédois à l'Eurovision **

Lors d'un concert visant à sélectionner le candidat qui va représenter la
Suède lors de l'Eurovision en mai, les chanteurs n'ont pas forcément été
le plus à l'honneur. A la télévision scandinave, c'est bien Tommy Krangh,
un interprète en langue des signes, qui a volé la vedette.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2391

** Le téléphone pour les sourds, une première en Belgique francophone **

Depuis début janvier, un tout nouveau service facilite la vie des
personnes sourdes en Wallonie et à Bruxelles. "Relais-Signes" est une
plateforme d'interprétariat à distance qui permet aux sourds de passer des
coups de téléphone depuis chez eux. Une véritable révolution qui vient
combler un manque criant d'interprètes en langage des signes.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2388

** Can We Build an Internet That Includes the Hearing Impaired? **

In the Age of the Internet, one group is being left out of the
conversation-the hearing impaired.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2384

** Caroline - Social Entrepreneur **

Caroline was born profoundly deaf and the doctors said she would never be
able to speak. After a successful career in business, she gave up her job
and founded "Irish Deaf Kids" in order to help people with hearing issues
as early as possible in their life. Today, Caroline works as a proactive
role model, advisor to government and as an advocate and trainer to build
understanding of deafness. But most important she made her dream come true
and is bringing hope to deaf children (...)
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-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2372 
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