Nous tenons comme
primordial le maintien
du lien entre toutes
les associations et
institutions concernées
par la surdité, qui toutes
peuvent s’apporter des
bénéfices mutuels en
terme d’expériences, et
d’échanges.
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Son histoire, sa constitution,
ses enjeux, ses usages,
auprès des sourds,
des entendants, auprès
d’autres handicaps
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Intervenants :
Linguistes
Formateurs LSF
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La Langue des Signes,
tous les potentiels
d’une langue

Gares

ss

Ce projet fait partie
intégrante du projet
associatif, dont les statuts
prévoient l’organisation
d’ actions autour du
«rôle primordial des
parents dans l’éducation
des enfants sourds et
des adultes dans la
construction de leur projet
de vie.»
Ces informations
s’adressent bien sûr

principalement aux
familles d’enfants sourds,
mais aussi aux personnes
sourdes elles-mêmes, aux
professionnels
(médecins, éducateurs,
services sociaux,
structures d’accueil ), et
finalement à tout public
intéressé par la surdité .
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Reconnue dans le
paysage régional en
tant que gestionnaire
de services experts en
surdité, l’URAPEDA
organise un Cycle annuel
de conférences et tables
rondes.

prochaine
rencontre 13 octobre

Gares routière
et ferroviaire

Le

dans le cadre du développement associatif

Contact/informations
Françoise GUELLEC
T > 02 99 50 76 82
M > adepeda35@yahoo.fr
contact@urapeda-bretagne.fr
Fédération Nationale
des Associations
de Parents d’Enfants
Déficients Auditifs
T > 0820 36 04 22
M > unapeda@wanadoo.fr
Site> www.unapeda.asso.fr

conception graphique > bug - imprimerie > chat noir

Informer, former, agir

Maison du Champ de Mars
6, cours des Alliés
35000 Rennes
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Tarif > 5 euros
Gratuit sur présentation de la
carte d’adhésion
aux ADEPEDA

Cycle de conférences et tables rondes 2007
Maison du Champ de Mars > 35000 Rennes
28 avril >

Vivre la surdité en famille

23 juin >

De l’enfance à l’âge adulte, parcours vers l’autonomie

13 oct >

La LSF, tous les potentiels d’une langue

Conférence

« les différents vécus de la surdité »
>Par un psychologue

23 juin
De l’enfance à l’âge adulte, parcours vers l’autonomie
14h >15h

14h >15h

28 avril
Vivre la surdité en famille

15h> 15h30 Pause café

Questions du public
Débat et échanges

15h30 > 17h

Table ronde

« le processus d’autonomie »
> Par un sociologue

15h> 15h30 Pause café

17h > 18h

URAPEDA
Union Régionale des Associations
de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
31, Bd du Portugal – 35200 RENNES
T > 02 99 51 91 41
F > 02 99 51 03 88
M > contact@urapeda-bretagne.fr
www.urapeda-bretagne.fr

15h30 > 17h

« ÉCOUTE & ÉCHANGES »

Échanges d’expériences :
- Parents sourds d’enfants entendants
- Famille de sourds
- Grands parents
- Fratrie

17h > 18h

LES SAMEDIS AUTOUR DE LA SURDITÉ

Conférence

Table ronde

« les aides techniques et humaines, la tierce personne en tant
qu’agent d’accès à l’autonomie »
Professionnels de l’accompagnement sourds et entendants
Témoignages

Questions du public
Débat et échanges

Chaque séance sera rendue accessible au public sourd par la présence d’interprètes et la transcription simultanée des interventions

