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Lettre aux Associations Nationales de Parents d'Enfants Sourds et Malentendants en Europe 

 
22 mars 2022, 

 
Objet : Propositions de la FEPEDA pour soutenir les familles ukrainiennes ayant des enfants sourds et 
malentendants. 
 
Cher Président, chers Membres, 
 
La guerre en Ukraine a conduit à une grande crise. Le peuple ukrainien souffre et beaucoup d'entre eux quittent 
leur pays en direction des différents pays d'Europe. 
 
Si la situation est difficile pour les Ukrainiens en général, elle peut l'être encore plus pour les personnes 
handicapées. FEPEDA est concernée par cette situation et plus particulièrement par les familles ayant des enfants 
sourds et entendants. 
 
FEPEDA est en contact avec des organisations européennes comme le FEPH (Forum Européen des Personnes 
Handicapées) – en anglais EDF (European Disability Forum) - et d'autres pour savoir quel type d'actions sont 
faites ou peuvent être faites au niveau européen de manière coordonnée. Dans le lien suivant, vous trouverez de 
plus amples informations sur le site du FEPH https://www.edf-feph.org/ukraine/, qui est mis à jour régulièrement. 
 
Cependant, la FEPEDA est consciente que la plupart des actions pour l'accueil des réfugiés, y compris ceux 
atteints de surdité, seront menées au niveau national et régional. Je suis sûr que tous nos membres seront, comme 
toujours, un exemple de solidarité et augmenteront leur rôle de plaidoyer pour s'assurer que les enfants, les jeunes 
et les adultes ukrainiens atteints de surdité et leurs familles disposent des ressources nécessaires à leur inclusion 
dans chacun de nos pays. Ce travail de plaidoyer consiste, par exemple, à s'assurer que les enfants disposent 
des ressources nécessaires à leur scolarité 
 
Comme vous le savez déjà, l'un des objectifs les plus importants de la FEPEDA est l'échange d'informations et 
de bonnes pratiques entre les membres. Pour cette raison, je m'adresse à vous tous pour : 
 

 Fournir des propositions, des lignes directrices et des suggestions aux associations de nos membres sur 
la façon dont vous pouvez agir au niveau national.  

 
 Demander et collecter des informations sur ce que vous faites déjà pour aider les familles ukrainiennes et 

partager vos bonnes pratiques avec les autres associations. 
 

 Indiquer que nous allons mettre sur Facebook/Web/Newsletter de la FEPEDA des informations sur les 
associations nationales, afin que les réfugiés sourds et leurs familles aient accès à leurs coordonnées. 

 
Vous trouverez ci-joint un document contenant des propositions et des suggestions d'actions au niveau 
national/régional. Toutefois, je tiens à souligner qu'il s'agit d'un document ouvert et vivant qui sera amélioré grâce 
à vos informations/suggestions. Il sera une source d'idées pour les associations nationales des différents pays. 
 
Je suis vraiment intéressé d'avoir de vos nouvelles, de partager vos idées, bonnes pratiques, suggestions... dès 
que possible. 
  
Merci pour tout et bonne chance dans vos actions pour aider les familles ukrainiennes. 
 
Meilleures salutations.     
         André CUENCA 
         Président de la FEPEDA 
 


