
 

 

JOURNAL DES SOURDS  

Un journal  

avec des 

articles simples,  

clairs et faciles  

à comprendre ! 

OFFRE DECOUVERTE 

 

Recevez Info-F@x 
pendant 3 semaines 

  Lire Info-F@x, c’est : 
 

- Être informé de l’actualité nationale et internationale grâce à des  
informations simples et claires 
 
- Avoir accès à l’actualité en lien avec la surdité (lois, scolarisation  
bilingue, portraits de sourds français ou d’autres pays, culture, sport, 
nouveaux services pour sourds, formations, offres d’emploi…) 
 
- Connaître les activités, sorties culturelles, festivals... accessibles, les 
compétitions sportives pour sourds et les résultats, les films  
sous-titrés... 

L’actualité pour les sourds 

Le journal Info-F@x 
est diffusé par : 

 
l’Association Lilavie : 

Service Info-Fax  
15/17 quai Gambetta  

53000 LAVAL 
Fax : 02.43.53.42.32  

Mail : info.fax@wanadoo.fr 
Tèl : 02.43.53.18.34  
Site : www.lilavie.fr 

 
Son prix :  

45 € par an, pour une personne 
ou 

49 € par an, pour une structure 
(association, établissement sco-

laire, entreprise…) 

Découvrez vite Info -F@x 



Info-F@x est envoyé  
deux fois par semaine, par mail ou par fax.  

• Actualités en lien avec la surdité 
• Création de services accessibles 
• Actualités sportives et culturelles 
• Nouvelles lois 
• Portraits de sourds 
• Événements, sorties accessibles 
• Courrier des lecteurs 
• et plein d’autres infos ! 

 

Coupon à adresser à : 
Association Lilavie - Service Info Fax 15/17 quai Gambetta - 53000 LAVAL 
 Fax : 02.43.53.42.32 - Mail : info.fax@wanadoo.fr - Tèl : 02.43.53.18.34  

Une première page d’actualités  
nationales et internationales 

Nom :                                     Prénom : 
Adresse :  
Code postal :                      Ville : 
Mail :  
SMS :                                                                      
Fax :  

Oui , je souhaite découvrir Info-Fax  
pendant 3 semaines, soit 6 numéros, par mail ou par fax. 

Une deuxième page  
d’informations  

pour les sourds 

Chaque mardi et jeudi,  
vous trouverez en première page : 

 
• Deux thèmes développés et illustrés 
• Un article international 
• Un article national 
• Un article culturel ou sportif 

Chaque semaine,  
découvrez les titres 

des articles sur   
Facebook :  

http://www.facebook.com/profile.
php?id=100001175545467 


