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Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones ASBL

OPERATION SOURIS 2006 : 
QUELQUES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES…

Donatienne Fontaine
➙ COMMANDE
La première commande de 1010 caisses (de 24 petites
boîtes) de souris auprès de notre fournisseur s'est vue
honorée de deux commandes supplémentaires (respecti-
vement de 75 et 20 caisses).

➙ PARRAINAGES
• Mouscron : footballer Steve Dugardein, milieu de terrain Royal Excelsior à Mouscron ;
• Tournai : cartooniste Serdu .

➙ PRESSE
• émissions télévisées : RTBF « Au Quotidien », Canal C, Canal Zoom… ;
• émissions radiodiffusées : BEL RTL, Radio Campus, VivaCité… ;
• presse écrite : Le Soir, La Libre Belgique, Vers l'avenir, Le Courrier de l'Escaut… 

Le réel dynamisme et la motivation de tous les vendeurs ont bien évidemment contribué considérablement à
faire de cette opération un réel succès ! Un immense MERCI à tous les parents qui déploient de multiples efforts
pour tenter d'accroître, chaque année, le nombre de ventes !!!

PARENTS-RELAIS…
NOUS RECRUTONS ENCORE DE NOUVEAUX PARENTS…

Edith Rioux / Yveline Husting

BELGIQUE-BELGIË

P.P.
1050 BRUXELLES 5

1/7896

Nous désirons réactiver le service « Parents-Relais » afin de permettre aux familles qui en éprouvent le besoin,
d'entrer en contact avec des parents qui ont un vécu proche du leur. La mise en place de cette équipe consiste
à établir un contact privilégié entre un jeune parent et un parent qui a une certaine expérience de la surdité.

Qu'est-ce qu'implique « Etre parents-relais » ?
Etre disponible quelques heures par semaine (afin d'avoir la possibilité de vous joindre par téléphone). Cela
requiert également une écoute et un recul nécessaire afin d'apporter un soutien, un réconfort.
Les nouveaux parents d'enfants sourds ont besoin de vous !

Etre « Parents-Relais » vous intéresse ? 
Contactez-nous au 02/644.66.77.

… Une formation à l'écoute vous sera bientôt proposée.

P.S. Cet article a déjà été publié dans notre précédent bulletin mais il garde toute son importance. C'est pour-
quoi il est toujours d'actualité. Nous tenons cependant, dès à présent, à remercier quelques parents qui se sont
déjà manifestés et qui seront d'un apport très important. SOUTIEN SCOLAIRE ADAPTE…

L'APPRENTISSAGE DE LA LANGUE DES SIGNES, DU LPC, DE L'AKA…

L'APEDAF, dans ses locaux à Bruxelles, vous propose
de nouvelles activités gratuites pour cette année sco-
laire 2005-2006. Celles-ci auront lieu chaque mercredi
de 14h30 à 16h30.

Pour vos enfants sourds, leur(s) frère(s) et sœur(s), et
petits copains, une prise en charge par des aides
pédagogiques sera assurée dans le cadre du Soutien
Scolaire adapté (activités adaptées au public sourd)
suivie d'activités pédagogiques.

L'idée et l'envie de vous initiez à une nouvelle langue,
de se familiariser avec une autre façon de communi-
quer, de connaître un peu mieux le monde des sourds? 

Alors lancez vous dans l'apprentissage de la LANGUE
DES SIGNES.

Nous organisons également un atelier d'initiation au
LPC (Langage Parlé Complété ; outil d'aide à la lecture
labiale) ou AKA (sur demande).

N'hésitez pas à prendre contact avec l'APEDAF, nous
répondrons avec plaisir à vos questions.

Contact : Josée Comparato (coordinatrice pédagogique)
Tél : 071/78.91.56
Gsm : 0498/34.24.52
Mail : Josée@apedaf.be

www.apedaf.be
Venez-vous inscrire sur le Forum Internet. Nous avons besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez-pas
à nous écrire et à formuler toutes demandes ou réflexions sur des sujets qui vous tiennent à cœur.

Nous comptons sur votre dynamisme !

La sortie du DVD « BÉBÉ, BAMBIN SOURDS BOUQUI-
NENT … » annoncée, dans nos précédentes
Parentière, est maintenant effective. Ce superbe DVD
reprend différentes histoires sélectionnées avec soin
dans le répertoire des conteurs. Elles vous sont
racontées en français et en langage signé.

Ces histoires sont regroupées en deux parties :
• la première « Bébé Sourd Bouquine » s'adresse

aux enfants jusqu'à 4 ans ;
• la seconde « Bambin Sourd Bouquine » se destine

aux enfants plus âgés, jusqu'à 10 ans.

Si ce DVD vous intéresse, rien de plus simple:
contactez-nous.
Tél : 02/644.66.77 - Fax : 02/640.20.44 
E-mail : info@apedaf.be

DVD
« BÉBÉ, BAMBIN SOURDS BOUQUINENT …»

EST DISPONIBLE… 

CUMUL DES ALLOCATIONS !
Yveline Husting

Rue Van Eyck 11A• Bte 5
B - 1050 Bruxelles
Tél.: +32 (2) 644 66 77
Fax: +32 (2) 640 20 44
E-mail: info@apedaf.be
Ed. Resp.: B. Lietar

Avec l’appui de l’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique.

Service général des Affaires générales, de la Recherche en Educationet du Pilotage interréseaux.

ECLATER DE LIRE
In « Les parents et l'école - UFAPEC - N°47 - juillet/août/septembre 2005 »

POUR LES 3 À 6 ANS
« Gipsy et Alexis » de Emma Chichester Clark - Ed. Gallimard Jeunesse

Depuis leur naissance, un petit garçon et un écureuil vivent une amitié extraordinaire. Pourront-ils rester amis
pour la vie ? On ne remplace pas si facilement un ami… Et n'est-il pas vrai que le pardon arrange bien des cho-
ses ? Une histoire toute simple empreinte de grands sentiments.

POUR LES 6 À 8 ANS
« Les loups noirs » de Béa Deru-Renard et Neil Desmet - Ed. Pastel

C'est une vallée où tout le monde est content. Les habitants vivent en paix. On est libre de vivre à sa guise.
Hélas! Personne ne se doute que deux espions rôdent dans l'ombre, deux affreux jojos au pelage sombre. Pour
eux, il y a trop de désordre et de paix dans la vallée. Adolphe, le chef de la meute a un plan d'enfer. Et ce sont
des dizaines de loups enragés en rangs serrés et au pas cadencé qui dévalent de la montagne sous les roule-
ments des tambours. Leurs dents pointues brillent comme des couteaux d'argent à la lumière de la lune.
Comment les habitants de la vallée vont-ils faire pour s'en débarrasser ? Une chose est sûre : le petit peuple de
l'ombre est porté en triomphe. Un très beau livre qui nous fait penser à la guerre et qui nous dit si bien que
tout individu a droit à la vie, à la liberté…

Il est possible de cumuler si votre situation financière change, il faut en avertir le service social de votre com-
mune (il faut aller sur place). Il ne s'agit que d'un changement administratif : demandez-leur un formulaire pour
changement de revenus. D'autre part, il est interdit de cumuler l'allocation de remplacement de revenus avec l'al-
location de chômage.

MOT DU PRÉSIDENT

Chers Amis,

Lorsque vous recevrez la présente
Parentière, l'opération Souris 2006 sera
clôturée.

Une fois de plus, elle aura confirmé votre
dynamisme et votre engagement sans
faille. Cette année encore, les ventes ont
progressé et, par voie de conséquence, les
bénéfices exclusivement consacrés à la
prise en charge du coût des aides pédago-
giques.

Nous ne manquerons bien sûr pas de vous
donner prochainement des informations
plus précises quant aux résultats de l'opé-
ration et aux bénéfices dégagés.

Je tenais toutefois dès à présent à remercier
chacun et chacune d'entre vous pour sa
participation active.

Au-delà des fonds récoltés, l'opération
Souris reste un excellent moyen d'infor-
mation et de sensibilisation aux difficultés
liées à l'éducation des enfants sourds. Si les
parrainages ont été un peu moins visibles
cette année, l'accueil de la presse a été
excellent 

et nous avons notamment eu accès à des
émissions de grande écoute.

J'ai la faiblesse de croire que c'est révéla-
teur d'une ouverture grandissante de notre
société à la différence ainsi que de la fasci-
nation qu'exerce la langue des signes sur
nombre de nos concitoyens.

Ce constat réjouissant ne doit cependant
pas nous conduire à l'angélisme ou à la
satisfaction béate. Nous devons au
contraire surfer sur la vague, sortir de chez
nous, faire entendre notre voix dès qu'une
occasion se présente.

N'hésitez donc pas à contacter notre
équipe si vous avez des projets d'anima-
tions ou de conférences. Nous nous ferons
un plaisir de les soutenir dans toute la
mesure de nos possibilités.

Bonne lecture à tous !

Bernard LIETAR
Président.
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Mercredi 16 février dernier. Commission de l'Education du Parlement de la Communauté française, Marie
ARENA, ministre - présidente chargée de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, répond.
Après "la qualité des repas servis dans les cantines scolaires, les cours de promotion sociale de Hesbaye,
et la sécurité des aires de jeux scolaires", une question concerne l'APEDAF. C'est le député écolo, Yves
Reinkin qui la pose. Résumons…

"L'APEDAF bénéficie de 11 emplois équivalent temps plein dans le cadre des politiques croisées entre la Région wallonne et la
Communauté Française. (Ce sont les aides pédagogiques). Or, à cause de la réforme APE qui impose des engagements à durée indé-
terminée, et de l'attribution de ces mêmes APE chaque année après évaluation par le gouvernement, l'APEDAF est inquiète. L'APEDAF
aurait reçu l'assurance orale d'une reconduction de ces 11 ETP après décembre 2006. Pourriez-vous nous éclairer sur cette garantie ?
Ensuite, comment résoudre la "distorsion" entre le décret APE wallon, et l'attribution sur base annuelle des contrats APE dévolus à la
Communauté française ?" Wa' blieft ? Aïe Marieke, le ciel est bas ! Non, ça n'est pas de l'hébreu, c'est comme ça.
Magneto ! Remettons un peu d'ordre dans la base de données.

Rappel : été 2003, la Région Wallonne scanne les associations en vue de leur attribuer des points pour les futurs
APE. Sur base des contrats PRIME de l'époque, l'asbl en perçoit 111. On change de matricule : le projet PRIME
30994 est lifté en projet APE RW NM (non marchand) 02992. La procédure est réglo : début 2004, l'asbl signe
d'ailleurs une convention de rupture de contrat des aides pédagogiques, et dans le même geste, de nouveaux
contrats à durée indéterminée avec les mêmes. Contre toute attente, (on a déjà fait ça une fois en 1990, de TCT
en PRIME, avec quelques petits ratés au démarrage) : même pas un petit bug de rien du tout ! 

Non peut-être… En effet, entre temps, en vertu des priorités sectorielles non-marchandes de la Région Wallonne,
la région et la communauté ont signé des accords croisés. Ces conventions concernent un certain nombre d'asbl
dont l'objet social s'apparente davantage à l'enseignement qu'à des activités non-marchandes proprement dites.
L'APEDAF est donc listée sous le CPEONS ou la FAPEO. Sans ce transfert de tutelle à la CF, on nous y assure que
nous ne serions pas restés longtemps dans les colonnes NM de la RW. Enfin bref, en dernière analyse, c'est la
Région Wallonne qui affecte depuis, un "portefeuille" de points à la Communauté Française, chargée de les attri-
buer après une évaluation régulière. Jusque là, en fait, rien d'insondable. 

Sauf que, lorsqu'on interroge la CF, des APE EN à CDI, ça n'existe pas! En effet, les APE EN CF travaillent dans
les écoles. Les contrats, logiquement, fin d'année scolaire oblige, s'arrêtent au 30 juin. Et au 30 août pour les
administratifs. Or, ceci n'apparaît pas compatible avec le Décret APE qui garantissait des situations plus stables,
et pour les travailleurs, et pour les employeurs. Ici, un soucieux verrait plutôt juste le contraire. En réalité, à
l'usage, si les accords croisés ont été signés, le fond, leur exécution, n'ont, eux, pas encore débusqué toutes les
surprises. Aussi, pour "résoudre" provisoirement, un simple avenant prolonge-t-il donc la convention jusqu'au 30
décembre 2004. Puis un autre, après évaluation d'un rapport d'activités, jusqu'à la fin de l'année scolaire
2004/2005… puis encore un troisième… Bref, ou case départ? Ces échéances brèves et régulières sont-elles oui
ou non compatibles avec la durée indéterminée des contrats que, pour appliquer le Décret APE, l'asbl devait
signer avec ses employés ? 

En vérité, au service juridique, chez Mme Arena, en juillet 2005, la réponse secoue un peu: "Jamais, on n'aurait
dû laisser s'éterniser des contrats précaires. Mais, de fait, rien n'empêche les employeurs de signer des CDI… à
leurs risques et périls"…Pratiquement que faut-il en conclure ? Pour l'une ou l'autre raison, que quelqu'un sus-
pende l'attribution de quelques points et… l'APEDAF devrait-elle payer sur fonds propres les préavis?... Compte-
tenu de l'ancienneté de certains aides pédagogiques, ce ne seraient plus des souris qu'on devrait vendre. Les
sommes seraient réellement colossales. On veut pourtant me rassurer : "C'est Marie Arena, alors à la RW, qui a
initié la réforme APE, pour le bien de tout le monde, travailleurs et employeurs. Ce serait donc paradoxal que

maintenant à la CF, elle décide de supprimer"… Logique, logique, mais, bon, elle ne va pas y rester toujours, à
la Communauté Française. Enfin, si on vous a dit à la RW d'essayer de pérenniser la subvention à la CF, faites-le !"

On en était à peu près resté là lorsque, via un parent concerné, semble-t-il, dans le Brabant Wallon, le député
écolo Yves Reinkin a vent de la situation. Il charge une déléguée de rédiger la question. Pour ce faire, elle prend
contact avec nous. Et ensuite, mercredi 16, Marie Arena d'expliquer. Comme elle ne peut pas tout savoir, c'est
une collaboratrice qui rédige la réponse. En fait, la même qu'au téléphone en juillet.

"(…) Mes prédécesseurs ont veillé à ce que l'APEDAF soit intégrée dans la convention APE enseignement signée
entre la RW et la CF. Cette reprise s'est effectuée sans modification. Après évaluation, j'ai personnellement
confirmé la décision de reconduire les postes de ladite convention. Il ne s'agit donc pas seulement d'une pro-
messe mais bien d'une décision officielle de reconduction. Un courrier a été envoyé aux intéressés. Nous avons
dû évaluer la situation des autres organismes en collaboration avec le ministre Marcourt, afin de nous assurer
que l'APEDAF ressortissait toujours des compétences de la Communauté Française et de la Région Wallonne. Si
vous le souhaitez, nous vous enverrons copie du courrier. In petto, mais de quoi parle-t-elle? Marie Arena pour-
suit.

La convention qui lie la CF et la RW est conclue sur base annuelle. J'espère que nous pourrons, à terme, conver-
tir cet accord en convention pluriannuelle, comme la convention APE qui nous lie à la Région de Bruxelles -
Capitale, afin d'apaiser les interlocuteurs. En effet, juridiquement, je ne peux m'engager actuellement pour les
années futures. M. Yves Reinkin (ECOLO). - Votre réponse rassurera l'APEDAF, mais surtout les familles, pour les-
quelles le placement de leur enfant dans l'enseignement normal dépendait de cette aide. Je ne peux donc que
soutenir votre désir de pluriannualité de cette convention."

Et on passe à une question sur "la campagne "Safer Internet" et aux initiatives de la Communauté française pour
éduquer les enfants à un usage autonome et responsable d'internet". Marie Arena, je vous jure Marie-Thérèse,
va parler de Bob et Bobette.

Or, donc, nous voilà rassurés ! Quintessence de cette réponse-là : Marie Arena nous a envoyé un courrier annon-
çant la reconduction officielles des postes. Elle espère convertir l'accord en convention pluriannuelle pour nous
apaiser. Mais alors, à quel courrier fait-elle allusion, qui fait que les intéressés, nous, nous nous tracasserions
alors qu'elle nous aurait déjà rassurés… Petit coup de fil à l'APEDAF : Béatrice ? Mais non, on n'a rien reçu !
Vérifions au Ministère… OK, j'y appelle notre interlocutrice. 

Coïncidence, elle vient de parler de l'APEDAF avec la collègue qui a rédigé la réponse de la ministre la semaine
précédente et que j'ai déjà eue en ligne. Elles venaient de grignoter nos chocolats, ça ne s'invente pas. On me
la passe… La question du courrier est résolue en quelques mots. Nous avions la puce à l'oreille et en effet, le
ministère a adressé la lettre au 110 de la rue Van Eyck et non pas au 11 a bte 5. Et ne nous est donc jamais
parvenue. Mais effectivement, la convention est reconduite jusque fin 2006 et le sera, elle peut nous le garan-
tir, jusqu'à la fin de la législature en 2009. L'espérance d'une conversion de l'accord en convention pluriannuelle,
ça, c'est autre chose. Mais rien n'empêche d'y réfléchir et d'y travailler. En quelques mots, on met donc les cho-
ses au point. L'attachée rédigera une note à la ministre de manière à ce qu'elle confirme officiellement d'une
part, le courrier que nous n'avons pas reçu, et d'autre part, le cadre dans lequel son espérance de conversion
pourrait juridiquement se concrétiser. Enfin, elle n'oubliera pas de signaler que depuis juin 2003, une demande
d'extension de postes est renvoyée de la Région wallonne à la Communauté française, et inversement, sans
jamais donner de réponse, ou satisfaisante, ou simplement officielle. Nous voilà rassurés ? Oui, mais il n'y a pas
trop de pains sur la planche. Cent fois sur le métier…

« UN BRIN DE BEAUTÉ »
Annabelle Desait AP/Namur(20/02/2006)

« REGARDEZ LES FEUILLES QUI BOUGENT, 
VOUS ENTENDREZ ALORS LE VENT QUI SOUFFLE » 

Annabelle Desait AP/Namur(20/02/2006)

Ambre est sourde, Arno est entendant. Peut-être les connaissez-vous déjà ?
A Marseille, la ville aux mille communautés, leur relation se tisse au fil des intrigues qu'ils vont dénouer. La
jeune femme au caractère emporté et le pêcheur roublard, ensemble, découvrent le monde de l'autre, et s'ou-
vrent peu à peu à une nouvelle vie. Ambre y puisera de nouvelles armes pour se battre dans la société enten-
dante qui l'entoure, et Arno découvrira un monde, un monde de gestes, d'attention et de solidarité. Ces deux-
là ont le cœur sur la main, et leurs mains ont la parole.
« Pi », en langue des signes, exprime la particularité. Dans cette BD, c'est la particularité de la culture sourde
que vous allez découvrir.
Comment vivre, sourd, dans une société faite pour les entendants ? Par sa narration particulière, cette BD vous
fait vivre l'expérience de la surdité. Entrez dans le livre -et mettez-vous dans la peau d'une sourde ! 

Une BD de 160 pages rassemblant tous les épisodes, format 16x24cm ;prix (en France) 22 euros.
A commander aux Editions Monica Companys, BP 82004, F-49016 Angers Cedx 01 
Site : www.monica-companys.com

Voilà 15 ans que je travaille à l'APEDAF en tant qu'aide pédagogique avec beaucoup d'enthousiasme. Je tenais
à faire une petite parenthèse esthétique.
Lorsque j'étais petite fille, ma maman était mannequin.
Je prenais un plaisir fou avec ma sœur à jouer au « défilé de mode ». Pénétrer dans le dressing de notre maman
quand nous en avions l'autorisation : marcher avec ses chaussures à talon, enfiler ses robes, nous coiffer, por-
ter ses bijoux…c'était le bonheur.
Aussi, nous étions en admiration quand elle se préparait et se maquillait. Le maquillage auquel on ne pouvait
pas toucher restait notre convoitise surtout le rouge à lèvre et le vernis! Elle nous disait souvent qu'il fallait,
dans n'importe quelle circonstance, « se faire belle jusqu'au bout des ongles ».
Et bien, Merci maman ! 
Aujourd'hui, dans mon travail je trouve qu'il est important de soigner mes mains avec lesquelles je parle.
Je dirais que suis plutôt simple et sportive mais l'acte de souligner mes lèvres, limer et vernir mes ongles reste
essentiel à mes yeux.
Comme nous ne parlons pas la bouche pleine ou sale, ayons de belles mains pour « dire » les choses gestuel-
lement.
Dans mon parcours de la maternelle à la rhéto, j'ai eu également la chance d'aider une étudiante qui suivait
des études d'esthétique. A l'époque, je l'accompagnais à ses examens comme « modèle », c'était très plaisant.
Elle m'a « pouponnée » aussi pendant plusieurs années. Elle insistait souvent en disant que de beaux ongles
donnaient de l'allure. Merci Estelle !
Alors, pour ces mains qui cavalent à côté de notre visage, bougent et virevoltent devant nous : « soignons-les
jusqu'au bout des ongles » en faveur des enfants ou adolescents qui n'ont d'yeux que pour elles.

LE SERVICE DE SANTE MENTALE POUR PERSONNES 
SOURDES, RESEAU WALLON, a pour

Van Audenrode Luc, Neuropsychiatre,
Vincart Véronique, Psychothérapeute,
Guerreiro Inès, Assistante Psychologue.

Avenue Baron Fallon, 32
5000 Namur

Tel : 081/728778
Fax : 081/728779
GSM : 0498/260862

E-mail : ssms@skynet.be

mission d'offrir un service d'aide psychologique aux personnes sourdes (ou devenues sourdes) et malentendan-
tes et à leur entourage. Ce service dispose d'une équipe de professionnels respectueux de la culture sourde et
du mode de communication de chacun. Ils peuvent communiquer en Langue des Signes. Le service répond aux
demandes individuelles ainsi qu'aux demandes des services sociaux, des hôpitaux, du secteur judiciaire, scolaire,
etc. Ce centre de santé mentale est subsidié par la région Wallonne. Les permanences se font à Namur, Liège,
La Louvière et Arlon. Les consultations se font sur rendez-vous.

COIN LECTURE
UNE BD QUI SE PASSE A MARSEILLE… : « ENQUETE AU PAYS DES SOURDS »

In « Sourd Aujourd'hui N°9 - octobre 2005 »Amélie ici et d'autres là-bas ont l'âge de raison.
Raison d'être parmi notre société, de vivre, d'appren-
dre et de s'amuser comme tout autre enfant. Nous : AP
comme « positive attitude » ! On essaie… « de bien
faire ».
Avec nos yeux, notre sourire et nos mains (outils pré-
cieux) et ces petites têtes noires ou blondes en face,
nous ne venons pas travailler par obligation.
Nous avons, en tant qu'AP, une véritable mission : celle
de donner du SENS à leur autonomie. Du sens à cha-
que mot, chaque image, chaque consigne, chaque his-
toire… avec les limites de nos compétences bien sûr.
Au quotidien, je me dis qu'il faut accepter la différence
car c'est une véritable richesse. Chaque pas franchi est
une réussite.
Ces enfants-là n'entendent pas le vent et les oiseaux

comme nous, mais ils voient l'horizon ! Alors j'ai envie
de leur « signer » très fort « Bon Vent » !
Chaque matin, il faut les « éveiller » à tout ce qui les
entoure, c'est un travail énorme ! La chance d'Amélie
est d'avoir des parents qui la comblent d'amour et
d'espoir et l'éveillent au monde qui l'attend chaque
lendemain. 
Par ailleurs, à l'école, ils ont des camarades et des
regards importants, ce sont leurs repères.
Si Amélie réussit en 1°primaire, c'est grâce à tout un
travail d'équipe, son potentiel, une institutrice motivée
et une logo qui travaille dans « l'armoire à balai » local
mystérieux et magique !
C'est une petite fille attachante avec une soif d'appren-
dre inépuisable !
Bravo ! En plus, elle adore ce mot.

L'AVENIR DES AIDES PÉDAGOGIQUES !
Louis Everaert
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BILINGUISME
UNE CHANCE DE DÉVELOPPEMENT INTELLECTUEL. POURQUOI AVOIR PEUR DU BILINGUISME ?

In « La Caravelle - 171 - juin 2005 »

Béatrice Labey, Professeur de philosophie et intervenante en pédagogie au lycée Morvan.

AIDES TECHNIQUES / PORTIER-VIDEO
In « Sournal oct/nov/déc.05-N°88 »

Vous êtes sourd et vous habitez dans une grande maison ou dans un appartement. Le système de flashs lumi-
neux (ou le vibreur que vous portez) vous avertit que la sonnerie à la porte a retenti, comment savoir qui a
sonné si ce n'est que grâce à un portier-vidéo ?

Le portier-vidéo est un outil très visuel, il permet de voir qui est à la porte. Ce moyen assure la sécurité et la
protection de l'habitant. La sonnette placée à la porte d'entrée possède un interphone et une caméra. A l'inté-
rieur du logement, l'écran du parlophone affiche les images de l'extérieur. Cet écran s'allume dès qu'une per-
sonne appuie sur la sonnette.

Il existe plusieurs modèles. Certains possèdent une lampe juste à côté de la caméra qui -lorsque le parlophone
est décroché- s'allume et permet d'éclairer la personne qui sonne à la porte. Si c'est un sourd qui vient en visite,
cette lumière lui informe que le propriétaire ou locataire est présent et que la porte peut être ouverte au moment
même.

Le portier-vidéo ne fait pas l'objet d'un remboursement auprès du service bruxellois francophone des personnes
handicapées ou de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Le Service Conseil en Aides
Techniques de la FFSB va bientôt entamer des actions dans ce sens.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à Jérôme Duquesne, par fax : 02/644.68.44
ou par e-mail : scat@ffsb.be

VINCENT VENET EN CONCERT 
INTERPRÉTATION EN LANGUE DES SIGNES

Tournée Humeur 2006

17/06 Dolhain

21/07 Spa (Francofolies)
Infos : SISW : www.sisw@swing.be

& www.vincentvenet.com

CHIENS POUR SOURDS
Dans la vie quotidienne, le parcours d'une personne
moins valide peut devenir très rapidement celui du 
« combattant » de sorte que pour faciliter son autono-
mie et son intégration en société, un arsenal d'aides
techniques sera mis à sa disposition.
Dès que le handicap est d'ordre sensoriel, les solutions
apportées seront évidemment orientées vers des dis-
positifs permettant de compenser le déficit auditif ou
visuel.

Par exemple, l'image du malentendant ou de la per-
sonne sourde disposant dans son environnement pro-
fessionnel ou privé d'un système de signalisation
visuel, ne présente en soi plus rien d'extraordinaire,
celle du handicapé moteur, de l'aveugle accompagné
d'un chien d'assistance, également.

Mais qui peut se faire à l'idée d'un chien pour sourds?
Que peut-on espérer d'une telle «aide technique vi-
vante» ? Aide technique ? Vraiment ? Quel mot bar-
bare pour le plus fidèle des compagnons !

Après une période de dressage, le chien pourra réagir
avec autant de fiabilité que le plus performant des
systèmes de signalisation, l'acuité auditive de cet ani-
mal est nettement supérieure à la nôtre dès lors, il
réagira par exemple au signal émis par la sonnerie de
la porte d'entrée pendant que vous êtes ailleurs,
n'étant pas équipé d'un système optique ou vibratoire.
Il peut aussi avertir la personne sourde au volant de

son véhicule lorsqu'une ambulance approche.
Oh ! C'est vrai, n'oublions pas… Il existe bien sûr des
appareils autorisant la signalisation à distance et tout
aussi fiable, mais il leur manque cette faculté essen-
tielle permettant de construire des liens susceptibles
de briser l'isolement de certains.

Il y a donc au-delà du concept assistance technique,
une dimension sociale à ne pas négliger.

Il faut savoir également que la plupart des aides tech-
niques bénéficient d'une intervention de l'AWIPH ou
du Service bruxellois francophone des personnes han-
dicapées et que les chiens d'aide sont intégrés dans
ces modes d'interventions sans distinction.

A titre d'exemple, les services administratifs de la ville
de Mouscron évoquent, sans la moindre ambiguïté,
une exemption de la taxe pour chien d'aide (notam-
ment pour personnes sourdes et aveugles).

En Belgique francophone, une association s'investit
depuis quelques années dans un secteur trop souvent
ignoré et qui mériterait probablement plus d'attention
auprès de la communauté des personnes sourdes.

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de:
Madame Chantal Leidgens, rue Bruenne 40 - 7502
Esplechin - Tél : 069/64.79.85 - GSM / 0475 :84.99.60
- E-mail : chantalcoeuracoeur@hotmail.com 

NOUVEAUTES
Donatienne Fontaine

L'APEDAF est heureuse de vous annoncer la publication de cinq nouveaux outils, désor-
mais disponibles en nos bureaux :

• la nouvelle édition du « Guide des Parents
d'Enfants Sourds et Malentendants », entièrement
revue et actualisée;

• un DVD, intitulé «Bébé, Bambin Sourds
Bouquinent…». Il reprend des histoires sélection-
nées avec soin dans le répertoire de conteurs pro-
fessionnels. Elles sont toutes racontées en français
et langue des signes. Elles sont regroupées en deux
parties. La première, « Bébé Sourd Bouquine »,
s'adresse aux enfants jusqu'à 4 ans. La seconde, «
Bambin Sourd Bouquine », se destine aux enfants
plus âgés, jusqu'à 10 ans ;

• un ouvrage, intitulé « Petit vade-mecum pour les
usagers de l'aide pédagogique de l'APEDAF ». Il
décrit les différents rôles et fonctions des aides péda-
gogiques de l'association dans les différentes facettes
de leur profession ;

• le livret, intitulé « Jouer la différence-des jeux pour
enfants sourds et entendants ». Il est composé de
fiches d'activités répertoriées en 3 catégories (jeux de
langue, jeux de coopération et jeux populaires). Il ne
s'adresse pas directement aux enfants mais aux adul-
tes amenés à prendre en charge un groupe d'enfants
dans lequel pourrait se trouver un enfant déficient
auditif ;

• le manuel, intitulé « Tous les sourds ne se ressem-
blent pas ». Il se veut une approche abordable,
mais sérieuse, des notions aujourd'hui essentielles à
propos de la surdité (notions objectives, acoustiques
et médicales mais aussi culturelles, sociales et his-
toriques).

Rappelons également que le centre de documenta-

tion de l'APEDAF a fait
peau neuve! 

Vous y trouverez de nom-
breux ouvrages concernant
la surdité en général, des
livres relatifs à la scolarité
de vos enfants ainsi que
divers films, mémoires et
reportages sur le sujet.

Notons que l'APEDAF pro-
jette de poursuivre son tra-
vail de publication de nou-
veaux outils pédagogi-
ques en rapport avec la
surdité (manuels, jeux, DVDs…). 

Nous serions dès lors heureux de connaître vos idées,
suggestions afin de choisir des sujets qui correspon-
dent aux attentes des parents d'enfants sourds et
malentendants.

Un Comité de Lecture sera également mis en place
dans le cadre de ces différentes réalisations. 
Ainsi, si vous disposez d'un peu de temps à consacrer
à l'APEDAF, nous serions enchantés de vous compter
parmi les membres de ce groupe de lecture !

Notre équipe se tient bien évidemment à votre
entière disposition pour tout renseignement complé-
mentaire tant sur les ouvrages déjà édités que sur les
publications futures.

L'ORTHOGRAPHE CHANGE TOUT » DE NICOLAS MÉGIAS
In « Sourd Aujourd'hui »

Bilingue veut dire : « Qui est en deux langues » ou « qui use couramment de deux langues ». « Le bilin-
guisme est la qualité d'un individu ou d'une population bilingue possédant deux langues, pouvant alors com-
muniquer en deux langues », comme le propose le dictionnaire.
En ne se référant pas à ces sens précis, peut naître un incompréhension. Pour les uns, la langue des signes
peut être, dans son apprentissage ou sa pratique, vue comme un évitement du français. Pour les autres, la
transmission du savoir en français, par l'écrit ou l'oral, peut signifier une forme de rejet de toute référence à
la langue des signes française.

Pourtant, se servir couramment de deux langues, ou s'aider, pour atteindre ce but, d'une langue qui a
été privilégiée dans les relations de communication ou d'apprentissage : pourquoi pas, si le but est bien
de développer deux langues. Cependant l'itinéraire linguistique ne consiste-t-il pas ici à passer d'une langue
à l'autre et à découvrir que toute traduction n'est pas un simple mot à mot, mais bien plutôt l'expression de
la capacité de l'homme à signifier ses sensations, ses ressentis, ses émotions, ses sentiments, ses pensées,
ses réflexions ?
Ainsi peut-il aller du plus concret au plus abstrait, comme de la simple observation de la nature à la pensée
scientifique, ou de l'expérience à la réflexion qu'on peut en tirer.

Proposer à des élèves qui la pratiquent déjà plus ou moins, ou pas du tout, un enseignement de la LSF dans
une structure éducative où la priorité est donnée à l'oral et à l'écrit dans l'apprentissage en langue française,
pourrait apparaître contradictoire, et pourtant il n'en est rien. En effet toute référence au fonctionnement des
langues, qu'elles soient étrangères (anglais, espagnol, italien, allemand) ou LSF, ou française, permet de déve-
lopper l'activité intellectuelle, la capacité à former des concepts, la comparaison entre les manières de dire,
les situations ou les savoirs.

Par ailleurs, la particularité de la LSF - le fait qu'elle soit spatiale et non sonore - peut permettre des
prises de conscience de ce qui, pour certains élèves, représente une difficulté d'acquisition de la gram-
maire, de la syntaxe : pronoms personnels, temps. Les verbes directionnels, en LSF, avec leur capacité à ren-
dre visibles des relations, ou les gestes avec même signe renvoyant à différents sens selon l'expression du
visage, ou encore des faux amis en anglais, comme actually, signifiant vraiment, sont traduits dans l'espace
par un signe différent de celui qui veut dire actuellement en français, now en anglais. La LSF, bien construite,
évite ce qui risque d'être pour certains un bricolage de signes, et le français, par similitude ou différence,
pourrait n'en être que mieux acquis. On a là une variation de la fonction symbolique, celle qui permet aux
hommes de produire du langage sous plusieurs formes. Toute réflexion aujourd'hui sur la pertinence d'un
enseignement des langues étrangères et de la langue des signes ainsi que du français ne peut qu'être source
de richesse pour l'enfant et l'adolescent quant à la prise de conscience de son aptitude à signifier.
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VOUS ÊTES PROXIMUS, VOUS PAYEZ UN ABONNEMENT
TOUS LES MOIS, VOUS AIMERIEZ BÉNÉFICIER D'UNE 

RÉDUCTION, ALORS LISEZ BIEN CE QUI SUIT :
Pour Télécontact, Brigitte Bennert &Véronique Gernay

« BIM »
BOUCLE À INDUCTION MAGNÉTIQUE (TÉMOIGNAGES)

In « La Caravelle - 171 - juin 2005»

JE NE SAVAIS PAS… (Gustave Fegel)

Et c'est vrai ! Il y a quelque temps je ne le savais
pas. Je n'osais pas penser à ce qui m'est arrivé.
Même naïf, je ne l'avais pas imaginé. Je ne le
croyais pas.

Dans les différentes activités d'un responsable de
section ARDDS, il lui arrive de rencontrer des malen-
tendants, des audioprothésistes et d'aborder les pro-
blèmes des uns et des autres. Des demandes de
conseils sur les prix, le remboursement : « Vous allez
chez qui ? » Les démarches à faire, etc…

Et c'est ainsi que j'ai rencontré par hasard un profes-
sionnel de l'audition, c'est-à-dire un audioprothésiste
pour être précis ! Nous parlions A.C.A. : les intras, les
extras, les contours, la position T (téléphone).
Avantages et inconvénients, difficultés à manipuler
pour gros doigts raides. Peut-être aussi prix, mais
moins car ce sujet fait mal! Puis j'ai osé devenir
curieux. Peut-être indiscret pour certains… secret
professionnel ? « Pardon Monsieur, petite question.
Puis-je vous demander à vous le professionnel, vous
arrive-t-il quand vous faites les éloges des ACA de
parler de la BIM, de la boucle magnétique ? C'est
quoi une BIM me demande-t-il ? C'est le dispositif
qui permet l'utilisation de l'ACA en position T. Alors
un peu fier, mais accueillant quand même, nous voilà
partis tous les deux rendre visite à ma voiture Saxo
que j'ai moi-même équipée d'une BIM branchée sur
mon autoradio. Monsieur prend place à ma droite.
Contact, musique de la radio pour lui et pour moi.
Monsieur, veuillez tenir mon ACA en position T du
côté d'une de vos oreilles. Il le rapproche et voilà que
ses yeux s'ouvrent avec un grand sourire. 
« C'est mieux comme ça », me dit-il !
Oui, vous avez raison, « C'est mieux comme ça »
parce que vous entendez grâce à la position T et la
BIM installée dans ma voiture. Surpris, presque gêné,
il me dit simplement à deux reprises : « Je ne savais
pas. » Lui, l'audioprothésiste ne savait pas ! Ne nous
laissons pas endormie par la « discrétion » des appa-
reils ou par le tabou. Nous serions perdants. Si votre
surdité permet un appareillage, il est préférable de
choisir un contour d'oreille qui possède la position T;
cette position facilite l'écoute du téléphone, de la

télévision ou de tout spectacle dans une salle équi-
pée d'une BIM (Boucle à induction magnétique).

BIM EN IRLANDE… (Anne-Marie Choupin)

Pendant ces vacances de printemps, je suis allée ren-
dre visite à mon fils qui travaille à Dublin. La pre-
mière chose que je vois en débarquant à l'aéroport
est ce magnifique panneau vert (comme l'Irlande). Il
m'a quand même fallu quelques secondes pour réa-
gir : mais, il y a des boucles magnétiques partout !
J'ai aussitôt mis ma position « T » en marche et ai
écouté d'un air ravi un discours en anglais, très net,
mais malheureusement incompréhensible pour moi
qui ne parle pas anglais ! Tout au long de notre
séjour, j'ai retrouvé ce petit panneau très souvent,
notamment dans les églises. La république d'Irlande
est un petit pays de 5 millions d'habitants qui est
attentif au confort de ses habitants sourds et malen-
tendants. Il est réconfortant de trouver à l'étranger
un encouragement dans notre bataille pour l'équipe-
ment des lieux publics en boucles d'induction
magnétique. Et j'ai rêvé que je retrouvais ce petite
panneau à mon retour à Lyon Saint-Exupéry… Ce
n'était qu'un rêve, qui deviendra réalité, grâce à
notre persévérance.

BIM A L'AEROPORT DE SCHIPHOL A AMS-
TERDAM… (Brice Meyer-Heine)

Au congrès de l'EFHOH (Fédération européenne des
associations de malentendants) qui s'est tenu en
avril à la Haye, j'avais entendu parler d'une BIM à
l'aéroport de Schiphol. Au retour de mon passage
dans l'aérogare je me suis donc dirigé vers le comp-
toir d'information pour demander, dans mon anglais
très approximatif, s'il existait une « boucle à induc-
tion magnétique » dans l'aérogare ? Je m'attendais à
devoir détailler ma question mais à ma grande sur-
prise la charmante hôtesse me répondit : un instant
je consulte mon ordinateur pour vérifier la zone la
plus proche et je fus aussitôt renseigné. Par la suite
en consultant un plan de l'aérogare j'ai pu vérifier
que les trois zones équipées étaient signalées avec
le logo oreille barrée et la mention « zone pour
malentendants ».

Au cours de nos récentes vacances au Maroc, nous
avons rencontré le président des sourds de la région
de Marrakech. Il se nomme Abdellah Hafid. Nous
avons longuement discuté avec lui. Nous avons appris
que la situation des sourds à Marrakech est catastro-
phique. Il y avait autrefois un Foyer mais il n'existe
plus, faute de moyens financiers suffisants. De plus,
les autorités de la ville préfèrent éviter les rassemble-
ments de sourds. Motifs invoqués, ils pourraient être à
l'origine d'agitations diverses voire même d'actes de
délinquance - pauvreté et faim peuvent conduire à de
tels comportements il est vrai. Les sourds du Maroc
trouvent difficilement du travail et quand ils en trou-
vent, c'est la plupart du temps un travail dont per-
sonne ne veut. Bien sûr, il y a des exceptions dépen-
dant de plusieurs facteurs. Le président que nous
avons rencontré en fait partie. Très soigné, il tient un
café au cœur de Marrakech. Au Maroc, les sourds ne
bénéficient d'aucun avantage social. Mr Hafid nous a
lancé un appel à l'aide. Si nous pouvions lui faire par-
venir nos appareils auditifs qui traînent dans nos
armoires, les sourds pourraient les adapter en fonction
de leurs besoins et ainsi sortir quelque peu de leur iso-
lement. Camille et moi-même sommes d'accord pour
récolter ces appareils et les leur envoyer. Nous l'avons
promis à notre hôte. N'hésitez donc pas à apporter au
Foyer de la rue de la Charrette vos anciens appareils.
Parlez-en à vos amis. Un petit geste de solidarité peut
rendre de grands services. Au nom des sourds du
Maroc, merci. Camille et Victor Nossin.

CAMILLE ET VICTOR 
NOSSIN NOUS ÉCRIVENT…

In « Sournal, journal de la FFSB n°88 - oct./Nov./Déc. 2005 »

Nous estimons que la revue d'une association pluraliste comme la nôtre, doit rester ouverte et
permettre l'expression de diverses sensibilités. Si nous nous réservons, bien sûr, le droit de ne pas
publier les articles extrémistes, en totale contradiction avec les valeurs que nous défendons, voire
même sans intérêt, il n'en reste pas moins que les articles publiés engagent essentiellement leurs
auteurs et ne signifient aucunement que notre association aurait, d'une quelconque manière, décidé
de privilégier l'opinion qu'ils expriment au détriment de toutes les autres.

L'Equipe de la rédaction

B É B ÉB É B É ,  B,  B A M B I N  S O U R D S  BA M B I N  S O U R D S  B O U Q U I N E N T …O U Q U I N E N T …

A Evere, Liège, Luxembourg, Namur, Schaerbeek, Tournai…

Vous trouverez les dates des activités organisées dans les
Bibliothèques locales
dans notre agenda et sur notre site www.apedaf.be 

RAPPEL - COTISATION ANNUELLE 2006
Prix Belgique : 24,80 euros
Prix Etranger : 29,75 euros
Compte 001-0635605-40 avec la communication : Cot. 2006.

P.S. touts les dons égaux ou supérieurs à 30 euros (hors cotisation) bénéficient d'une attestation fiscale.

PROXIMUS propose à ses abonnés un « tarif social
» donnant une réduction de 12 euros par mois à
toutes les personnes sourdes ou malentendantes
répondant à certaines conditions.
Le demandeur doit avoir :
• soit une perte auditive minimale de 70 dB pour la

meilleure oreille selon la classification du Bureau
International d'Audiophonologie (BIAP) ;

• soit subi une laryngectomie ;
• Les parents ou grands-parents, bénéficiaires d'un

abonnement téléphonique, peuvent bénéficier du
Tarif Social si leur enfant ou petit-enfant, qui habite
chez eux, répond à l'une des conditions du handicap
mentionné ci-dessus. 

Il faut pour cela répondre à certaines conditions et
compléter différents documents :
• une déclaration sur l'honneur signée par le client,

portant sur son domicile, sur les personnes qui coha-
bitent éventuellement avec lui, sur le fait que ni lui,
ni aucun autre membre de son ménage ne bénéfi-
cient d'un tarif téléphonique social auprès d'un autre
opérateur de téléphonie fixe ou mobile (voir docu-
ments d'inscription) ;

• une copie de la décision administrative ou judiciaire
d'où il ressort que le bénéficiaire a une perte audi-
tive minimale de 70 db pour la meilleure oreille ou
que le bénéficiaire a subi une laryngectomie (déli-
vrée notamment par le Service aux Allocations pour
Handicapés) ;

• une composition de ménage légalisée par la com-
mune, dans le cas où la demande est faite par un
parent ou grand-parent. 

Les documents se trouvent sur le site de PROXIMUS à
l'adresse suivante :
http://customer.proximus.be/fr/Social_Rates/SR_Documents.html

ou dans les téléboutiques Belgacom/Proximus.

Les documents sont à renvoyer à l'adresse suivante :
Belgacom Mobile S.A.,

Service administration, 
Rue du Progrès 55, 1210 Bruxelles
Ou à faxer au 0800 14 252

Petites informations pour vous faciliter la demande :
• il faut compléter une déclaration par numéro de télé-

phone (ex. une pour la mère, une pour l'enfant)
• il faut y joindre un document «composition du

ménage» (à demander à la commune)
• il est plus facile d'envoyer une attestation du méde-

cin ORL attestant que la personne (ou l'enfant) a
une perte auditive de plus de 70 dB et qui est
admise par Proximus que de demander une attesta-
tion au Service aux Allocations pour Handicapés.

• lorsque tout est en ordre, Proximus envoie par SMS
un message confirmant que tout est en ordre et que
la réduction tarif social sera attribuée dans le mois
qui suit, donc la deuxième facture.

Donc pour autant que vous n'ayez pas demandé le
tarif social pour votre ligne fixe (fax, ADSL,…) ce n'est
pas trop difficile à obtenir.
N'oubliez pas aussi le tarif préférentiel SMS qui
existe depuis 2002.
Ce tarif est réservé aux personnes sourdes et malen-
tendantes et est cumulable avec le tarif social. Ce tarif
propose le SMS à 0.074 euro au lieu de 0.15 euro par
SMS qui est le tarif normal. La procédure pour obtenir
ce tarif est assez simple. Il faut compléter un docu-
ment spécial (à retirer dans une téléboutique
Belgacom/Proximus) et y joindre une attestation
médicale (la même que pour le tarif social) avec une
photocopie agrandie recto/verso de votre carte
d'identité et faxer le tout au 02 249 88 60.
ATTENTION CES OFFRES NE SONT PAS COMPATI-
BLES AVEC LES CARTES PAY & GO …

PETITES ANNONCES
LA MAISON DES COCCINELLES asbl
L'asbl « La Maison des Coccinelles », est un lieu d'accueil
de la petite enfance dans la lignée des « Maisons Vertes »
créées par F. Dolto. Sise à Louvain-la-Neuve, elle accueille
les enfants depuis bientôt cinq ans.
Deux de nos accueillants pratiquent le langage des
signes et nous aimerions pouvoir intégrer des enfants
sourds à nos visiteurs habituels. Il serait envisageable
d'accueillir ces enfants une matinée ou un après-midi
dans le cadre de notre accueil connexe en halte-accueil 
« La Maison des Lucioles ».
Les familles d'enfants sourds (0 à 3 ans), proches de la
région de Louvain-la-Neuve qui seraient intéressés peu-
vent nous contacter au 010/45.80.28 (répondeur en cas
d'absence), Fax : 010/45.35.54, E-mail : maisondescocci-
nelles@skynet.be ou au 0476/31.96.57.
Nous sommes disposés à vous rencontrer pour de plus
amples renseignements.

Régine Francart, La Maison des Coccinelles asbl

Place de l'Equerre 29/102 • 1348 Louvain-la-Neuve

MUSEE ROYAL DE MARIEMONT / UN MUSEE 
ACCESSIBLE A TOUS
Le musée est un lieu d'apprentissage à part entière. Un
des objectifs du musée de Mariemont est d'être accessi-
ble à tous! C'est pour cela qu'il dispose d'un service péda-
gogique. Celui-ci a élaboré un projet éducatif visant à
mettre à la disposition de tous les publics un programme
d'activités culturelles.
Sa principale mission est de tirer le meilleur parti des
antiquités et des œuvres d'art du Musée et de les présen-
ter à chaque type d'auditoire grâce à un commentaire
adapté. Dans ce but, il offre diverses approches des col-
lections permanentes et des expositions temporaires par
le biais de documentations scolaires, d'animations, de
leçons, de visites commentées ou de conférences aux-
quelles s'ajoute un programme spécial pour personnes
handicapées.
Le musée de Mariemont offre une infrastructure et un
accueil spécifique qui répondent aux besoins des person-
nes handicapées physiquement ou mentalement :
• un ascenseur mène aux différents niveaux d'exposi-

tion ;
• le musée dispose d'une toilette adaptée ;
• il est possible de déposer un groupe devant l'entrée

principale du Musée avant d'aller garer son véhicule ;
• les visites sont commentées par des guides-conféren-

ciers sensibilisés à l'accueil différencié. Certains types
de visites permettent par exemple d'aborder les collec-
tions par le toucher, d'autres ont été conçues pour le
public malentendant… ;

• des ateliers et des animations sont élaborés en fonc-
tion des attentes et des besoins spécifiques.

Pour tout renseignement complémentaire : 
Tél :064/27.37.52 - 064/27.37.84 (9h-12h / 13h30-16h)
E-mail : patricia.doignie@musee-mariemont.be
Site : www.musee-mariemont.be 

RECHERCHE BENEVOLE
L'asbl Info-Sourds de Bruxelles cherche une personne
bénévole pour l'aider à organiser son 10ème anniver-
saire.
Profil : homme ou femme ayant le sens de l'organisation
et des qualités de relations publiques disponibles 2 à 3
heures par semaine de mars à décembre 2006.
Tâches : réservation du spectacle et de la salle, recher-
che de sponsoring, organisation logistique et gestion
financière de l'évènement.
Renseignements : Pascale van der Belen, Coordinatrice.
E-Mail : direction@infosourds.be
Tél : 02/644.68.90 - Fax : 02 : 02/644.68.91.

DESSINS EN LANGUE 
DES SIGNES
Laurent Verlaine, dessinateur sourd, vous présente
son site: 
http://perso.wanadoo.fr/laurent.verlaine

où vous trouverez de nombreux dessins en langue
des signes.


