1er Salon des écoles et des formations professionnelles
pour enfants sourds et malentendants en Ile-de-France
28 mars 2009
Bienvenue au Salon

M. Pierre ROGER : Bonjour nous allons démarrer le salon. Est-ce que les personnes qui
sont dans les allées peuvent s'asseoir ? S'il vous plaît.
Bonjour à tous ; bienvenus pour ce premier salon pour les écoles et formations
professionnelles pour les sourds et malentendants d'Île-de-France.
L'Île-de-France a la chance d'avoir une diversité importante d'établissements scolaire et de
formation professionnelle pour accueillir les jeunes sourds et malentendants. Mais il est
extrêmement compliqué pour les parents de connaître les possibilités dont ils disposent par
rapport à leur choix éducatifs. Est-ce que l'établissement que la MDPH va conseiller pour
accueillir un enfant, c'est quelque chose qui est loin d'être évident. Quand l'enfant va
vouloir choisir une orientation professionnelle, quels seront les choix que je vais avoir, quel
sera le soutien dans les cours théoriques autant que pour les cours pratiques ? y aura-t-il un
interprète ou un codeur ? C'est quelque chose de compliqué. Pour les parents, c'est une
course pour aller de porte ouverte en porte ouverte en espérant qu'elles ne soient pas le
même jour.
L'UNAPEDA Île-de-France apparatient à une fédération d’associations, l'UNAPEDA. Elle a
été créée le 15 mars 2008. Nous avons souhaité pour démarrer de permettre aux parents
de voir toute la diversité des choix d'orientation scolaire et professionnelle en un même
lieu, le même jour. Bien que la salle soit grande, une fois tous les exposants réunis, cela
paraît un peu réduit, mais cela permet de discuter et de rencontrer tout le monde. Je ne
vais pas m'étendre plus. Deux tables rondes apporteront beaucoup plus que tout ce que je
peux dire.
Une table ronde vers 11:00 sur la scolarisation des enfants sourds avec plusieurs
établissements qui présenteront leur projet auquel vous pourrez poser des questions.
L'après-midi, sur l'orientation professionnelle, les établissements qui suivent la formation
professionnelle. Dans les exposants, il y a des écoles, des instituts, des centres de
formation.
Il y a également un éditeur de jeux, ce n'est pas directement du scolaire mais cela peut
intéresser les parents, les affaires scolaires de la Ville de Paris présente des activités
périscolaires, La Villette est représentée ainsi qu'un autre exposant. Tous les stands sont
intéressants à voir.
Intervenant : Je travaille à la bibliothèque Chaptal.
M. Pierre ROGER : la bibliothèque Chaptal est représentée.
J'espère que cela sera instructif pour chacun.
Je voulais remercier la mairie du neuvième qui nous accueille dans cette salle qui est très
belle. J'ai rencontré M. le maire il y a trois ou quatre mois parce que j'avais beaucoup de
difficultés pour trouver une salle. Souvent, les mairies ne prêtent pas de salles le samedi à
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cause d'un problème de personnel. Lorsque j'ai rencontré M. le maire, il a tout de suite été
enthousiaste sur le projet. Nous avons pu organiser ces tables rondes ici.
Je voulais remercier Mme Dubarry, adjointe au maire de Paris et aux personnes
handicapées, l'interprétation est assurée par le SERAC, la mairie de Paris assurait le coût
financier de l'interprétation.
Il y a également du sous-titrage pris en charge par la société Tadéo. Il s'agit d'une
technique de reconnaissance vocale faite par la société Visuel-Vox. La société TADEO
participe gracieusement pour aider à cette manifestation.
Je remercie tous les exposants qui ont accepté de venir. Ils sont nombreux. J'espère qu'il y
aura également de nombreux visiteurs. Je remercie tous les bénévoles de l'UNAPEDA et
leurs amis qui ont préparé cette manifestation.
Des remerciements spéciaux pour 2 personnes :
à quelqu'un qui n'est pas encore arrivé mais qui a préparé tout seul tous les sandwiches,
les gâteaux qui seront en vente tout à l'heure.
Je voulais aussi remercier Sarah qui dans le cadre de son BTS qu'elle prépare au CFASACEF, participe à l'organisation.
Elle va passer tout à l'heure avec des questionnaires parmi les exposants parmi les visiteurs
pour faire un bilan pour savoir ce que vous avez pensé de cette journée.
Merci de lui réserver un bon accueil.
Pour l'UNAPEDA Île-de-France, si des gens veulent aider ou participer aux actions, je vous
invite à adhérer. Nous avons besoin de beaucoup de monde. Je vais passer la parole à
Mme Catherine Dreyfus-Signoles, adjointe au maire du neuvième.
Mme Catherine DREYFUS-SIGNOLES : Merci. Je suis adjointe au maire dans le
neuvième arrondissement depuis le mois de mars dernier. J'ai dans ma délégation le sport,
le tourisme, et les personnes en situation de handicap.
M. le président, Mesdames et Messieurs, chers amis au nom de Monsieur le maire, je suis
heureuse de vous faire part de notre grande satisfaction de vous recevoir dans notre mairie
pour ce premier salon des écoles et des formations professionnelles pour sourds et
malentendants en Île-de-France.
Nous sommes d'autant plus heureux que dans notre mairie comme dans notre
arrondissement, nous avons été attentifs aux différentes populations en situation de
handicap. Nous accueillons dans nos crèches, ne bibliothèque, nos écoles, nos collèges et
nos lycées des enfants ayant différentes sortes de handicap.
La mairie du neuvième à créer un pôle sourd qui fait figure de pilotes à Paris comme
ailleurs en France.
Nous avons également dans l'arrondissement des écoles plus spécialisées comme le cours
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Morvan, un théâtre, des secteurs des accompagnements scolaire comme culturel de ces
personnes en situation de handicap.
Nous avons dans notre arrondissement la M DPH qui joue un rôle essentiel au niveau de la
ville.
Le neuvième vous accueille avec grand plaisir. La salle avec ses beaux lustres n'est peutêtre pas assez grande, il faudra l'année prochaine pour le deuxième salon réfléchir à une
salle plus grande. Cette journée s'annonce riche en départ, rencontres Je vous souhaite une
excellente journée.
M. Pierre ROGER : je vous laisse regarder les stands et nous commenceront les débats un
peu plus tard. Merci.
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