
 

 

 

 

 

 

 

RECHERCHE DE BENEVOLE 

 

Titre: Professionnel Sourd de l’enfance ou de la petite enfance (diplômé ou en formation) 
 

Type de poste: Vacataire (en binôme avec  un éducateur entendant (signant) de l’association.) 
 

Description:  
 « A Deux Mains » est une association loi 1901 dont le but est d’accompagner la construction de la 
communication chez l’enfant sourd et le bilinguisme des enfants entendants de parents sourds, de moins 
de 3 ans.  
 
Nous recherchons un professionnel sourd pour travailler sur des ateliers de LSF et en LSF auprès d’enfants 
sourds, et entendants de parents sourds de moins de 3 ans et leur famille (descriptif des ateliers ci-
dessous) 
 
Profil recherché :  

- Personne sourde ; 
- Ayant de l’expérience  auprès des  jeunes enfants (stage pris en compte) ; 
- Bonne maîtrise de la LSF ; 
- Flexible sur les horaires ; 
- Motivation à travailler dans une association innovante en cours de création ; 
- Motivation à travailler en équipe sur les ateliers et sur la réflexion pédagogique ; 

 
Rémunération : Possibilité de rémunération selon l’évolution de l’activité de l’association. 
 
Ville: Paris 
 

Contact: Sabrina Grollemund 

a.deux.mains.asso@gmail.com  

SMS : 06 21 18 17 64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège social : 80 rue de Bagnolet 75020 Paris 
Contact : Sabrina Grollemund, 06 21 18 17 64 - a.deux.mains.asso@gmail.com 
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Notre ambition 
« À Deux Mains » propose un accompagnement de l’enfant, de 0 à 3 ans et de sa famille, prenant en compte leur 
surdité et centré sur l’acquisition d’une langue avant l’entrée à l’école. 
 
Nos convictions : 
• Il est nécessaire pour tout enfant d’acquérir une langue avant son entrée à l’école. 
• La pédagogie et les outils doivent être adaptés. 
• Les parents ont besoin d’être accompagnés dans le projet de vie de leur enfant. 
• Un lien épanouissant doit être créé entre deux cultures amenées à vivre ensemble. 
• La Langue des Signes est une langue à part entière. 
• L’enfant sourd est avant tout un enfant… dé-stigmatisons le handicap. 

 
Présentation de l’association 
Trois amis, trois professionnels, trois paires de mains et une idée… voilà l’origine de notre projet ! 
Sabrina (Educatrice de jeunes enfants), Sandra (Educatrice spécialisée) et Yoann (interprète en Langue des Signes) 
ont décidé de réunir leurs compétences afin d’innover dans le domaine de la petite enfance et de la surdité. 
 
Notre constat : 
• Une majeure partie des enfants sourds en âge d’être scolarisé ne maîtrise pas de langue. 
• Le retard d’acquisition d’une langue impacte l’ensemble du parcours de l’enfant. 
• Beaucoup de parents souhaiteraient être mieux accompagnés face à la surdité. 
• Une majorité des professionnels se retrouve démunie face à ce handicap. 
 
Nos actions : 
• Mettre en place des ateliers pour les enfants, les parents et les professionnels petite enfance, en s’appuyant sur 
l’acquisition de la LSF. 
• Expérimenter notre pédagogie sur le terrain 
• Ouvrir un lieu d’accompagnement et d’accueil petite enfance bilingue Langue des Signes/Français. 

 
Nos propositions 
Accueillir et accompagner un enfant c’est aussi soutenir et échanger avec sa famille. Dès 2012, « A Deux Mains » 
propose une offre autour de trois ateliers. Ces ateliers ont pour objectif de permettre à l’enfant et sa famille de mieux 
appréhender la question de la surdité dans son ensemble. 
 
Ateliers enfant : 
Basés sur l’apprentissage de la Langue des Signes, ces ateliers de 20 minutes, animés par un professionnel de 
l’association pour un groupe de trois à cinq enfants, sera centré sur la découverte de la langue et l’enrichissement du 
vocabulaire. 
Il s’articulera autour d’un thème pouvant être repris et développé lors d’ateliers parents/enfants. 
Fréquence : minimum deux par mois 
 
Ateliers parents/enfants : 
La transmission de nos outils et nos connaissances aux parents est indispensable au bien-être et à l’évolution de 
l’enfant. Il s’agit donc de donner des bases aux parents pour échanger avec leur enfant de manière visuelle puis par 
le biais de la LSF. 
Nous favoriserons le développement de ce lien parent/enfant par le biais de sorties, visites, activités motrices, arts 
plastiques… 
Fréquence : une fois par mois 
 
Ateliers parents/professionnels : 
Afin de débattre, valoriser les compétences des parents, faire émerger la critique et s’interroger en permanence sur 
ce qu’implique la surdité chez l’enfant, nous proposons des temps d’échange entre parents et professionnels. 
En partant d’un témoignage, d’une vidéo ou d’un article, il s’agit pour chacun de sortir de son isolement face à ses 
questions, d’y trouver des réponses et de permettre à chacun de prendre position de manière éclairée. 
Fréquence : un tous les deux mois 

 
Modalités 
A qui s’adressent ces ateliers ? 
Aux enfants sourds ou issus de parents sourds entre 0 et 3 ans et leurs parents. 
L’association travaillera plus particulièrement avec : 
• Des lieux d’accueil petite enfance 
• Des associations de parents d’enfants sourds 
• Des associations d’aide et d’accompagnement des familles 
• Des familles 
 
Qui sont les intervenants ? 
Un professionnel sourd en binôme avec un éducateur de l’association. Pour les ateliers parents/professionnels, des 
professionnels de la surdité pourront être sollicités. 


