
 

Bon Pasteur 3, rue Brault  

Greniers Saint Jean Place du Tertre Saint Laurent 

ENSAM 2 boulevard du Ronceray  

 

http://asml.pagesperso-orange.fr/ 

asml49@hotmail.fr 

2, 3, et 4 juin 2011 



Mot  du  président du comité d’organisation 

ANGERS ville en pleine expansion, est heureux de vous accueillir, les 2, 3 

et 4 juin 2011, sur ses propres terres chargées d’arts et   d’histoire. Des 

évènements que nous voulons extraordinaires vont se dérouler en 

différents endroits dans un cadre touristique. 

Mot  du  président de la FNSF 

Chers membres et amis de la FNSF, 
 

Cette année, nous serons  accueillis par nos amis angevins et nous som-

mes ravis de goûter à la célèbre « douceur angevine ». 
 

Ces derniers temps, la société actuelle pose sur la communauté des 

Sourds un regard inquiétant. La proposition de loi sur le dépistage préco-

ce de la surdité et les débats qui s’en sont suivis sont là pour nous le rap-

peler. 
 

Quelle place nous offre la société ? A quel avenir,  elle nous destine ou 

nous condamne ? Comment en est-elle arrivée là? De ces questions dé-

coule le thème de notre congrès cette année : Quel avenir pour la com-

munauté des Sourds en France ? Un thème crucial où nous allons débat-

tre sur les tenants et aboutissements de cette  pensée et les moyens pos-

sibles d’infléchir cette tendance. Nous espérons que la « douceur angevi-

ne » nous permettra d’insuffler une nouvelle force à la FNSF et notre com-

munauté. 
 

Aussi, nous aurons l’occasion de penser à célébrer notre « Père des 

sourds-muets ». L’abbé de l’Epée dont nous fêterons l’an prochain le tri-

centenaire de sa naissance. 
 

Que le célèbre château d’ANGERS soit le témoin bienveillant de nos co-

gitations et le garant de notre élan. 
 

Le signe de la Ville d’ANGERS a souvent été associé à celui d’ange. Eh 

bien, parions que cette date nous portera chance et qu’ANGERS devien-

ne l’Ange de la FNSF. 
 

A bientôt. Sourdement vôtre. 

 

Philippe BOYER,  

Président de la Fédération Nationale des Sourds de France 

Ci-joint les Trois coupons d’inscription .   

   FORFAIT ou SANS FORFAIT 

   HERBERGEMENT (Petit-déjeuner compris) 
   Visites guidées en LSF 

          MENUS  
Jeudi 2 et Vendredi 3 juin  

Repas  Midi  

 

Entrée 

Plat chaud 

Fromage 

Dessert  

Boisson et café 

Jeudi 2 et Samedi 4 juin  

Repas  Soir  

 

Entrée 

Plat chaud 

Fromage 

Dessert  

Boisson  

Soirée de gala : Vendredi 3 juin   

Apéritif 

Salade Angevine 
(Frisée, émincé de rillauds, tomate) 

Suprême de pintadeau  

à la crème de poivrons  

Assortiment de légumes  

Salade, brie et gruyère  

Nougat glacé  

et son coulis de fruits rouges  

Vins et Café  

Panier Repas : Samedi 4 juin  

2 sandwichs  

Chips 

Fruits ou Tarte 

Eau minérale  

 

      



Mercredi 1er juin 2011  

14h00 à 16h30 : Angers 

Capitale Médiévale (Visite au 

Château d’Angers et 

promenade en train 

touristique) 

 

 

 
  Jeudi 2 juin 2011 

 14h30 à 16h00 : Visite de la     

  Collégiale St Martin  

 

 

 
 

  

Vendredi 3 juin 2011 

 10h00 à 11h30 :  Visite de la distillerie     

  « COINTREAU » près d’Angers 

 

 
 

 

14h30 à 15h30 :  

Visite du Musée David d’Angers 

 

TOURISME - Visites guidées en LSF  ANGERS a été choisi pour assurer la continuité des assemblées et 

congrès de la Fédération Nationale des Sourds de France. Nous avons 

voulu que, durant les deux jours, tout soit centralisé en un lieu unique, 

hébergement, restauration et assemblées pour éviter toute fatigue et 

perte de temps souvent inutiles. Et à l’ENSAM  Samedi sera le jour du 

congrès, point essentiel où l’on parle de notre avenir, celui de la 

communauté des Sourds. 
 

ANGERS, ville riche en histoire et en culture pour ceux qui veulent 

découvrir notre ville, nous y avons pensé.  Des visites et excursions en petit 

train sont organisées en partenariat avec l’Office de Tourisme. 

L’interprétariat sera assuré tout au long du parcours. 
 

Comme le veut la tradition « La douceur angevine », nous travaillons en 

partenariat avec la Ville d’Angers. Las tatue réalisées par un sourd 

parisien sera inaugurées en présence du Maire d’Angers. Un vin 

d’honneur sera offert, sur carte d’invitation, au célèbre musée Jean 

Lurçat et une soirée de gala sera organisée dans un lieu classé 

« Monuments historiques » : Les Greniers Saint Jean, anciens hospices du 

XII siècle. 
 

Nous voulons qu’ ANGERS restera, pour vous tous, une ville où vous 

passerez d’agréable séjour et dont vous emporterez de bons souvenirs.   

Pour terminer, les membres du Comité d’organisation et moi-même se-

ront heureux de vous rencontrer en terre angevine, peut-être au pied du 

célèbre château d’ANGERS. 

       Jean-Claude BOURSIN  

 

 

Président : Jean-Claude BOURSIN 

Secrétaire générale : Evelyne BELLIARD 

Secrétaire adjointe : Anita CHALOPIN 

Trésorier général : Michel COUE 

Trésorier adjoint : Gilles ROINARD 

Conseillers : 

Nadia BOURSIN 

Marie-Christine MACHADO 

Laurence BRUNEAU  

Denis GAUTIER 



PROGRAMME  

Mercredi 1er juin 2011 

18h00 : Accueil au Bon pasteur  
 

Jeudi 2 juin 2011 

  8h30 : Accueil 

  9h00 : Réunion Générale SSF 

12h00 : Déjeuner au Bon Pasteur 

13h30 : Réunion Générale JSF 

16h30 : Temps libre 

19h00 : Diner au Bon Pasteur 

21h00 : Animation et Spectacle  
 

Vendredi 3 juin 2011 

  8h30 : Accueil 

  9h00 : Assemblée Générale FNSF 

12h00 : Déjeuner au Bon Pasteur 

13h30 : Assemblée Générale FNSF 

17h30 : inauguration  de la statue des « TROIS AMIES » 

       du sculpteur Sourd Jean-Pierre Malaussena  

18h30 : Vin d’honneur au Musée Jean Lurçat  

      

  20h00 : Soirée de Gala  
  « Grand noms du monde  

  des sourds de France » suivi               

  d’animation et spectacle  

  Aux Greniers Saint Jean. 

Samedi 4 juin 2011 

 8h30 : Accueil à l’ENSAM 

 9h00 : Congrès FNSF - Conférence 

 « Quel avenir pour la communauté  

des sourds en France ? »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h00 : Panier repas   

13h30 : Poursuite du Congrès FNSF 

17h00 : Synthèse Congrès 

18h00 : Rencontre Échange 

19h00 : Diner au Bon Pasteur 

21h00 : Soirée libre au Centre ville 

 
 

OUVERTURE DES STANDS PROFESSIONNELS et ASSOCIATIFS  

PENDANT TROIS JOURS. 

               CONGRES FNSF 


