
Voici Una'News, la nouvelle lettre d'information de l'UNAPEDA du mois de novembre 2014.

Nous souhaitons par cette lettre, répondre aux demandes des associations 
pour disposer d'une information regroupant l'ensemble de l'actualité de chaque mois.
Nous nous retrouverons chaque mois avec des rubriques et des articles à la Une.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire cette Una'News.
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A LA UNE

Enfin ! Le cahier des charges du dépistage de la surdité a été rédigé par le ministère de la Santé.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2256

SCOLARISATION

** Le lancement de la concertation sur la refondation de l'école de la
République et la scolarisation des élèves en situation de handicap ** 
- 5 novembre 2014

 Le ministre de l'éducation nationale a présenté une communication
relative au lancement de la concertation sur la refondation de l'école de
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la République et à la scolarisation des élèves en situation de handicap.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=1810

ETUDIANTS

** Les parlementaires aussi dénoncent une nouvelle ponction sur le budget
de l'Agefiph ! **

  - 21 novembre 2014

Suite à la publiation du communiqué de presse de Droit au Savoir sur notre site :
Droit au Savoir s'oppose à la diminution de la contribution des universités au FIPH-FP.-> 
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2242

Plusieurs députés ont déposé des amendements pour interpeller le
ministère.

Monsieur Jacques Cresta, député Pyrénnées-Orientales, Socialiste,
républicain et citoyen

Madame Barbara Pompili, Députée de la Somme et co-présidente du groupe
écologiste

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2254

**  Droit au Savoir s'oppose à la diminution de la contribution des
universités au FIPH-FP. **
  
- 5 novembre 2014

Droit au Savoir vient de prendre connaissance de l'amendement proposé par
le rapporteur spécial, Député d'Ille-et-Villaine, François André qui
propose de « d'élargir le régime des déductions à cette contribution, à
certaines dépenses dont celles réalisées dans le cadre de travaux de
recherche relatifs au handicap, celles visant à promouvoir l'intégration
professionnelle des étudiants en situation de handicap, ainsi qu'aux
dépenses de fonctionnement et d'équipement concourant à la mise en
accessibilité des formations, des concours (...)

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2242

SANTE, RECHERCHES ET SCIENCES

** Enquête universitaire sur la représentation de la LSF par des personnes
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sourdes ou malentendantes **
- 17 novembre 2014

 Nous sommes étudiantes en troisième année de Licence en Sciences du
Langage à Tours. Actuellement, nous menons une enquête sur la représentation de la LSF par
les personnes sourdes ou malentendantes.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2247

** L'éducation des enfants sourds en France et au Québec **
- 14 novembre 2014

Pourquoi le taux d'enfants Sourds en échec scolaire est si élevé en France
? Qu'en est-il au Québec ? Pourquoi l'illétrisme est-il si important auprès
des enfants Sourds en France ? Quelle est la situation au Québec ? Y a t-il
une réelle intégration des enfants différents en France ? au Québec ?
Quelles sont les différences entre ces deux systèmes éducatifs selon les
particularités culturelles, historiques, politiques, philosophiques, les
formations des maîtres... de la France et du Québec ? Quelles sont les
divergences de (...)

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2246

**  La santé des sourds : résultats de la grande enquête de l'Inpes  **
- 2 novembre 2014

La santé des sourds : résultats de la grande enquête de l'Inpes : Le
Baromètre Santé Sourds et Malentendants est une enquête sur la santé
réalisée en 2011 auprès de 3000 personnes sur Internet. 900 sourds pratiquant la langue des signes ont
répondu à des questions sur la sexualité, la détresse psychologique, la consommation d'alcool et de tabac, 
l'information sur la santé, le
travail et la santé, etc.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2234

FORMATIONS

** formation initiation au LPC à Nantes 23 novembre et 7 décembre 2014 **
- 12 novembre 2014

 Nous vous informons que nous organisons à Nantes une formation
d'initiation au LPC les dimanches 23 novembre et 7 décembre 2014. Vous
trouverez ci-joint la plaquette descriptive de cette formation et le
bulletin d'inscription à nous retourner le plus rapidement possible. Nous
vous remercions également de diffuser cette information auprès de toutes
les personnes (parents, familles ou professionnels) qui chercheraient à se
former au LPC.
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-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2245

EMPLOIS

** Cherche animateur(rice) motivé(e) entendant signant du 22 juillet au 5
août 2015. **
- 5 novembre 2014

 Cherche animateur(rice) motivé(e) entendant signant du 22 juillet au 5
août 2015 pour être l'interprète, le/la référent(e), d'une enfant sourde
sur la durée du séjour et faire partie de l'équipe d'animation.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2243

CULTURE

** Semaine LSF - 24 novembre au 6 décembre - Centre René Goscinny **
 - 21 novembre 2014
  Le centre d'animation René Goscinny consacre une semaine entière à la
langue des signes, la semaine prochaine.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2251

** "Le sens du toucher" de Jean-Charles Mbotti Malolo **
- 20 novembre 2014

 Chloé et Louis sont sourds, mais ça ne les empêche pas de bien
s'entendre. Ils s'aiment secrètement. Leurs gestes se substituent aux
mots. Ils dansent, chaque paroles est une chorégraphie. Seulement ils ne
se connaissent pas encore complètement, et le dîner va révéler les côtés
les plus sombres de Louis. Il a horreur de l'insouciance de Chloé, et
par-dessus tout, de sa propre rigidité. Ce soir, il ne réussit pas à se
détendre, il est allergique aux chats et Chloé en a apporté un.

Prix Arte au Concours projet Annecy 2011. (...)

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2250

** Vernissage exposition "Regarde Ecoute" **
- 20 novembre 2014

 Nathalie Savale a photographié durant plusieurs mois des élèves sourds à
l'INJS de Paris en cours de Langue des Signes Française.
Ce magnifique reportage photos a été présenté une première fois lors des
Journées portes ouvertes de l'institut en janvier 2014.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2249
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** Exposition autour de l'imagier de la Langue des Signes Française (LSF)**
- 18 novembre 2014

 Du 4 au 29 novembre se tient à la bibliothèque André Malraux à Paris une
exposition autour du livre d'Olivier Marchal « Mon imagier de la Langue
des Signes Française », illustré par Thomas Tessier.

Le 22 novembre de 15h à 16h30, Thomas Tessier présentera l'imagier aux
côtés de la directrice éditoriale des éditions Circonflexe, Fatiha Djiaba.
L'occasion de découvrir les coulisses de la production de cet ouvrage
particulier, destiné à sensibiliser les plus jeunes à la Langue (...)

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2248

** bibliothèque André Malraux POLE SOURDS : atelier de sensibilisation
pour les ENTENDANTS **
- 4 novembre 2014

 Après le succès obtenu aux ateliers de sensibilisation à la LSF du 1er
semestre 2014,

les bibliothécaires Dominique Charlon (sourde) et Isabelle Bourdon
(entendante), vous proposent ...
bibliothèque.andre-malraux@paris.fr ou 01 45 44 53 85

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2241

** L'Anglais récréatif - Mallarmé pédagogue ** 
- 4 novembre 2014

 L'Anglais récréatif - Mallarmé pédagogue Exposition du 20 septembre au 21
décembre 2014

Musée départemental Stéphane Mallarmé
4 promenade Stéphane Mallarmé
77870 Vulaines-sur-Seine

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2240

** Information Ville de Genève NOVEMBRE 2014 - SPECTACLES pour les
personnes sourdes et malentendantes **
- 4 novembre 2014

 Cupidon est malade

www.amstramgram.ch

Dès 8 ans, Réservation : info@amstramgram.ch

Au coeur de l'être humain, ce spectacle parle d'amour : amour de soi,
amour de l'autre, amours inconditionnelles. Des interprètes de grand
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talent racontent l'histoire de Tine et Robin, deux enfants emportés par
les amours désorientés de leurs parents. (...)

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2239

** Sejour adapté de Noél en LSF à la montagne - multiactivités neige **
- 4 novembre 2014

Voici un séjour très original en LSF à la montagne - Activités riches et
originales - Ambiance familliale - Encadrement professionnel - Paysages
somptueux - Plaisir et bien être garanti !

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2237

** Appel SOS pour le musée des Sourds **
- 2 novembre 2014

Voici le lien de la vidéo en LSF que vous trouverez sur le site de
l'association CLSFB (Culture, Langue des Signes Ferdinand Berthier)

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2232

** Un frère en Bocal **
- 2 novembre 2014

"Un frère en Bocal", en Epub3, désormais adapté aux enfants sourds !

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2231

SOCIETE

**  Des prothèses auditives trop mal remboursées ! **
  - 21 novembre 2014

 L'Assurance maladie ne rembourse pas assez certains dispositifs médicaux,
comme les prothèses auditives. L'Observatoire citoyen des restes à charge
en santé publie des chiffres exclusifs qui montrent l'ampleur de la
dépense pour le patient. Sera-t-il entendu ?

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2253

** Crédit Agricole : Recherche de contacts auprès personnes sourdes et
malentendantes **
  
- 4 novembre 2014

 Notre équipe projet travaille sur l'amélioration de l'accueil des
personnes sourdes ou malentendantes. Une solution est à l'étude qui
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permettrait d'avoir une intervention en directe avec un traducteur en
langue des signes durant l'entretien.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2236

** 4 novembre : Réouverture de la cabine téléphonique Aditus à Père
Lachaise (Paris 20ème) **
- 3 novembre 2014

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2235

** Lancement du collectif national pour une France accessible pour tous **
- 2 novembre 2014

 Alors que l'accessibilité est une obligation nationale depuis 1975 et
répond à une forte demande des citoyens français, la loi de 2005 qui
prévoyait l'accessibilité au 1er janvier 2015 n'a pas été respectée et des
délais supplémentaires sont aujourd'hui proposés pour rendre la France
accessible.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2233

INTERNATIONAL 

** Alexander Graham Bell Association's Recommended Protocol for
Audiological Assessment, Hearing... **
- 21 November 2014

 This audiological protocol is intended to support programs for early
detection and management of hearing loss in infants and children. This
protocol also is a guide to appropriate and ongoing audiology services
recommended for children participating in listening and spoken language
(LSL) programs.

The Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing (AG
Bell) recognizes and recommends an audiological protocol that includes the
test battery approach as an optimum means to (...)

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2252

** Cochlear implants, technology and vaccinations diminish use of
Australian sign language **
- 12 November 2014

 Karli Dettman, a deaf yoga teacher and therapist in her late 40s, could
have a cochlear implant but doesn't want one. At home, she uses Auslan -
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Australian sign language - to communicate with her deaf husband Simon and
her three young hearing children.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2244
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