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Michel JORIS, chargé de projets d’Education permanente

Chers Membres,

Nous voici déjà à notre dernière Parentière de l’année. Celle-ci a pour thème princi-
pal « l’accessibilité ». L’accessibilité est en effet un vaste thème qui méritait de 
trouver sa place lors de nos mini-conférences. Malheureusement, faute de partici-
pants, celle-ci n’a finalement pas été maintenue au programme. 

L’accessibilité renvoie à différentes notions telles que l’accès des personnes 
sourdes à différentes activités (sportives par exemple), l’accessibilité des lieux 
publics, l’accessibilité aux informations, aux activités culturelles, … 
Dans ce journal, vous trouverez des témoignages de parents qui relatent leurs 
expériences afin d’améliorer l’accessibilité de leurs enfants à différents lieux, 
notions, ou informations.

L’accessibilité est également un fil rouge que nous tentons de suivre en perma-
nence dans l’organisation des activités proposées. En effet, ce que souhaite 
l’APEDAF, c’est rendre ses activités accessibles à notre public-cible principal, 
c’est-à-dire les parents et leurs enfants. Que ce soit en termes de contenu ou organi-
sationnels, il est important pour nous de répondre à vos attentes.

Je vous invite donc à nous faire part de vos desiderata, que ce soit par téléphone ou 
via le forum du site internet de l’APEDAF. Ce que nous souhaitons, c’est vous rencon-
trer nombreux, proposer un agenda d’activités qui vous intéresse, activités au cours 
desquelles nous vous retrouverons en nombre.

Le thème de l’accessibilité des parents aux réunions, manifestations, activités, sera 
développé au cours de l’année 2011 et nous veillerons à vous rencontrer afin de 
connaître vos attentes par rapport aux services proposés par l’APEDAF. 

Mais l’année n’est pas encore finie. Je vous invite donc à parcourir notre agenda 
pour découvrir les activités qui auront lieu en décembre en espérant avoir l’occasion 
de vous y rencontrer. 

Et comme de coutume, je termine ce dernier Edito de l’année en vous souhaitant un 
Joyeux Noël et une excellente année 2011, sans oublier les élèves et étudiants à qui 
nous souhaitons beaucoup de courage pour affronter la période d’examens !

Anne-Charlotte Prévot
Présidente
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Brigitte BENNERT, Présidente de Télécontact        
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Louis Everaert, coordinateur pédagogique       

Docteur Pierre LELEUX

Géraldine Philippo
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Nathalie, maman de Johan

Eliane, maman de Luc

Catherine, la maman d’Yvan

y y y y y

Annabelle DESAIT, aide pédagogique   



                          interviewé par Louis EVERAERT, coordinateur pédagogique

Ancien élève aidé par l’APEDAF, vous êtes devenu architecte : toutes ces années après 
l’obtention de votre diplôme, exercer cette profession, ce n’est pas trop difficile ?

Pourquoi avoir réalisé une brochure consacrée à l’accessibilité de l’architecture pour les 
Sourds ?

A quel type de lecteurs, cet ouvrage est-il destiné ? 

Concrètement, pouvez-vous nous donner un ou deux exemples d’aménagements faciles à 
réaliser et qui facilitent concrètement la vie de famille quand celle-ci compte un ou plusieurs 
sourds ?

En tant qu’architecte sourd, qu’est-ce qui touche le plus votre sensibilité dans la conception 
d’une architecture ? 

Dans les bâtiments publics, selon vous, quel est le manque d’attention aux sourds le plus 
frappant, le plus habituel ?

Pourriez-vous nous citer un exemple de bâtiment ou d’aménagement contemporain où, 
d’après vous, on a effectivement pensé à associer l’utilisateur sourd dans sa conception et 
sa réalisation ? 

"Tant la surdité que l’inaccessibilité à l’information qu’elle engendre, 
passent inaperçues aux yeux du plus grand nombre."

http://blog.mains-dire.org

Colloque Santé Surdité : Quel accès aux soins pour les personnes sourdes

 Odile KELLER, secrétaire
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Louis EVERAERT, coordinateur pédagogique région Tournai-Mouscron
  

y y y y y

                                   Ingrid SCHOLZEN, aide pédagogique



« Notre passion, c’est la montagne. Notre handicap, c’est le silence.
Nous avons réuni ces deux éléments dans " Les Montagnes du Silence" »

Daniel Buffard        
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Editions Autrement, 2010

La Joie de Lire , 1994

Magnier, 2003

Syros 2004

Masson 2008


