
Osez l’extraordinaire, 

journées Familiales les 

11, 12 et 13 juin 2011 

à Jumièges près de 

Rouen 
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UNAPEDA 
90 RUE BARRAULT 

75013 PARIS 
TÉL : 0953 88 70 84  

Site : www.unapeda.asso.fr 

  

N° 11 



L’UNAPEDA organise ses journées fami-
liales à Jumièges en Seine Maritime près 
de Rouen avec l’appui de l’Ariada 
(Association Régionale pour l’Insertion 
et l’Accessibilité des Déficients Auditifs) 
et  de  l’ Apedahn   (Association   des  
Parents d’Enfants Déficients Auditifs de 
Haute Normandie) : 
 

Osez l’extraordinaire 

⇒ Montrer des parcours d’enfants sourds 
par des voies inhabituelles : sportives, 
culturelles... 

⇒ S’initier à la LSF, au LPC. 

⇒ Pour les ados et jeunes adultes 
sourds, groupe de paroles 

⇒ Atelier LSF pour les enfants 
 
 

Samedi 11 juin 
13h30 - 14h30  
 Accueil - Présentation des Journées  

14h30 - 17h30  
 Parlons entre nous - Groupe de parole  
 ADOS et Jeunes Sourds et  

Malentendants 

14h30 - 17h30 :  
 Groupe Parents sur la scolarisation 

17H30 - 18h30 

Ateliers 
⇒  Atelier 1 : initiation LSF 
⇒  Atelier 2 : initiation LPC 

    

18h30 APERO 

 

Soirée Contes 

 

    

Dimanche 12 juin 
09h00 - 11h15  
Osez l’extraordinaire : des parcours   
d’enfants sourds par des voies  
inhabituelles 
Liste des invités prochainement .... 
 
11H30 - 12h30 

Ateliers 
⇒ Atelier 1 : initiation LSF 
⇒ Atelier 2 : initiation LPC 
 

Après-midi libre 
Les enfants ne sont pas pris en charge 
pendant l’après-midi ; Ils resteront donc 
avec les parents 

 
 

Lundi 13 juin 
09h00 - 11h15  
Etudes et Insertion professionnelle des  
jeunes sourds - Présentation des services 
Témoignage de sourds - responsables de 
services 
 
11h30 - 12h30  
 Bilan par Nicole Gargam,  
 Présidente de l’Unapeda 

    



    

Au cœur du Parc Régional des Boucles de la Seine Normande, la base régionale de loisirs de Ju-
mièges le Mesnil bénéficie d’un environnement privilégié entre falaises et vergers, et offre  
 

⇒ 90 hectares de plan d’eau et 30 hectares aménagés en espaces sportifs, de détente et de loisirs 

⇒ Un golf (18 trous + 9 trous compact), 

⇒ des structures d’hébergement et de restauration,  

⇒ un plan d’eau,  

⇒ un camping,  

⇒ de nombreux équipements sportifs de loisirs et des zones 
et espaces de détente sont à votre disposition sur le site 
(Activités nautiques : canoë-kayak, planche à voile, catamaran,  
Tir à l’arc, court de tennis + location de matériel) 

 
 
 
 
Entre Rouen et Le Havre, sur 
une boucle de la Seine, venez 
découvrir ce lieu de détente à 
1h15 de Paris et 3 minutes de la 
célèbre Abbaye de Jumièges. 

    

 Adhérents 
Non  

adhérents 

Adultes avec hébergement 90 € 110 € 

Enfants avec hébergement (5 à 11 ans) 60 € 80 € 

Enfants avec hébergement (moins de 5 ans) 30 € 40 € 

Adultes sans hébergement 40 € 60 € 

Enfants sans hébergement 30 € 40 € 

Professionnels  150 € 

Pour les personnes qui viennent en camping plutôt qu’en hébergement au centre, le signaler lors de 
l’inscription en indiquant le type d’emplacement à réserver : tente, caravane, camping-car.  
Le forfait sans hébergement donne droit aux conférences, animations et repas de midi inclus.  
Vous réglerez les frais de camping à la réception du camping  



    

    

 
Profitez des vacances pour une initiation à la Langue des Signes 

 

• Apprentissage Cycle A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les     
Langues (CECRL) 

• Pédagogie active avec utilisation de BD, jeux de rôles, vidéos 

• Sortir pour pratiquer la LSF : contes, signer la ville, visite de La Villette 
 

 

Calendrier des stages pour le 1er semestre 2011 

CYCLE A1 

• A1.1 30h du 4 au 7 juillet 2011 

• A1.2 30h le 8 et du 11 au 13 juillet 2011 

• A1.3 30h du 18 au 22 juillet 2011 

• A1.4 30h du 25 au 29 juillet 201 

 
 

Lieu 
 
UNAPEDA’Services Ile-de-France  
90, rue Barrault - 75013 PARIS  - Tél : 0953 88 70 84  - Mel : formation@unapeda.fr  
Métro Corvisart - RER A Cité Universitaire 

 
 

 

 
 
Cet automne 2011, l'UNAPEDA Ile-de-France propose, en collaboration avec le SSEFIS Laurent 
Clerc, l'université Paris VIII et le soutien de la mairie de Paris à la Bourse du Travail à Paris :  
 

⇒ Colloque « Les Sourds et l’accès aux Langues Vivantes » 30 septembre 2011 à la Bourse du 
Travail à Paris  
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=1371 

 

⇒ 3ème Salon des Ecoles et des Formations Professionnelles pour Sourds et Malentendants le 
1er octobre 2011 à la Bourse du Travail à Paris                          
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=1372 

Plus d’information très prochainement sur le site  internet de l’UNAPEDA. 

 

Unapeda'Services Ile-de-France 
90, rue Barrault  

75013 PARIS   Tél : 0953 88 70 84 - Mel : formation@unapeda.fr 

Cycle A1 



    

De plus en plus d’entreprises, de collectivités 
ou d’associations sollicitent des réunions ou 
des sensibilisations à la surdité. Les attentes 
sont variées, une découverte ou une rapide 
information sur la surdité, l’intégration d’un sa-
larié sourd dans l’entreprise, vaincre les réti-

cences d’un employeur, une acquisition de 
compétences pour des professionnels accueil-
lant un public sourd2 
Formateur : Pierre-Marie PARIS 
du 6 juillet à 14 heures au 8 juillet - 15 heures 
à PARIS 

Mieux connaitre les caractéristiques de la sur-
dité et le rôle de la langue dans le développe-
ment et l’insertion sociale, son impact dans la 
vie de tous les jours  y compris dans les ap-
prentissages et l’adaptation à un poste de tra-

vail  afin de l’accompagner de manière adap-
tée, tel est l’objectif de cette formation. 
Formatrice : Marité BEIRAS 
du 4 juillet au matin au 6 juillet à midi - 15 heu-
res à PARIS 

 

Tarifs sans hébergement 
2 repas midi inclus 

avec hébergement  
(2 nuits avec petit déjeuner) 2 repas midi inclus 

Adhérents UNAPEDA 670,00 € 750,00 € 

Non adhérents UNAPEDA 795,00 € 875,00 € 

Connaissance de la surdité 

Animer une sensibilisation à la surdité 

 

 

Tarifs sans hébergement 
repas midi inclus 

avec hébergement (2 nuits) 
petit déjeuner inclus - repas midi inclus 

Adhérents UNAPEDA 670,00 € 750,00 € 

Non adhérents UNAPEDA 795,00 € 875,00 € 

Inscription couplée : Connaissance de la surdité +  

Animer une sensibilisation à la surdité 

Une réduction de 100 € est proposée pour une inscription couplée pour les 2 formations : Connaissance de la 

surdité + Animer une sensibilisation à la surdité 

 

Tarifs sans hébergement 
repas midi inclus 

avec hébergement (4 nuits) 
petit déjeuner inclus - repas midi inclus 

Adhérents UNAPEDA 1 240,00 € 1 400,00 € 

Non adhérents UNAPEDA 1 490,00 € 1 650,00 € 

Formateur : Michel DEMOLDER - du 1er au 2 septembre 
12 heures - à RENNES 

 

Tarifs sans hébergement - sans repas 

Adhérents UNAPEDA 400,00 € 

Non adhérents UNAPEDA 500,00 € 

Aménagement du poste de travail – Aides techniques 



L’Interface de Communication dans la réalisa-
tion de ses accompagnements peut être ame-
né à réaliser des prestations d’interprétation en 
langue des signes qui, pour des raisons pro-
pres au contexte de ce suivi, ne peuvent être 

confiées à un interprète en langue des signes. 
Ce type d’intervention requiert la maîtrise de 
techniques spécifiques. 

 

Formateur : Pascal di PIAZZA 
29-30-31 août 2011 à PARIS -  21 heures 

3 journées - repas midi inclus  
formule hébergement 2 nuits petits déjeuners inclus 

 

Tarifs sans hébergement avec hébergement  

Adhérents UNAPEDA 825,00 € 900,00 € 

Non adhérents UNAPEDA 975,00 € 1 050,00 € 

Une réduction de 100 € est proposée pour une inscription couplée pour les 2 formations : techniques d'inter-

prétation + l'interface de communication 

 

 

Tarifs sans hébergement 
repas midi inclus 

avec hébergement (2 nuits) 
petit déjeuner inclus - repas midi inclus 

Adhérents UNAPEDA 1 700,00 € 1 850,00 € 

Non adhérents UNAPEDA 2 000,00 € 2 150,00 € 

Techniques d'interprétation 

Dans sa pratique professionnelle, l’interface 
est confronté à une tension  entre son cadre et 
sa finalité. 

L’interface de communication est amené à dis-
tinguer son action par rapport à une prise en 

charge qui peut être qualifiée d’assistanat.  
 
Formatrice : Maeva PAUL 
7, 8 et 9 septembre 2011 à PARIS (dates à 
confirmer) - 21 heures  

L’interface de communication en relation d’accompagnement 

Un supplément de 150 € est demandé pour cette formation correspondant au surcoût des frais pédagogiques 

 

Tarifs sans hébergement 
repas midi inclus 

avec hébergement (2 nuits) 
petit déjeuner inclus - repas midi inclus 

Adhérents UNAPEDA 975,00 € 1 050,00 € 

Non adhérents UNAPEDA 1 125,00 € 1 200,00 € 

Inscription couplée : Techniques d'interprétation +  

L'interface de communication en relation d'accompagnement 

Lieu 
UNAPEDA’Services Ile-de-France  
90, rue Barrault - 75013 PARIS  - Tél : 0953 88 70 84 - Mel : formation@unapeda.fr  
Métro Corvisart - RER A Cité Universitaire 


