
 

         

       
 
LA LETTRE N° 17 - SEPTEMBRE 2019 
 
Chers lecteurs, 
Cette lettre ne remplace ni le site www.arpada-idf.org ni les échanges téléphoniques ni les 
rendez vous pour répondre à vos besoins particuliers. 
 
Nous vous souhaitons une bonne reprise d’activité et plus particulièrement une 
bonne rentrée scolaire à vos enfants et vos jeunes. 
 
Le 12 août nous apprenions le décès de Jean Louis Bosc. Nous perdons un infa-
tigable pionnier de la vie associative ; il a œuvré de longues années pour les pa-
rents et leurs enfants, tout particulièrement pour la prévention de la souffran-
ce psychologique des sourds, jeunes et adultes. Nous associons notre peine à 
celle de sa famille, de ses amis si nombreux. 
 
RETENEZ CETTE DATE   –   28 septembre - 15h à 17h30 
81 rue de La Plaine  75020 PARIS (métro / RER Nation) 
«  Parler de la surdité de notre enfant à l’école »  
Notre enfant est à l’école maternelle ou primaire, seul enfant sourd dans sa classe. 
Les copains comme l’enseignant aimeraient mieux connaître la surdité mais aussi 
savoir comment se comporter envers lui et l’aider à participer pleinement à la vie de 
la classe. 
Les échanges se feront autour de documents déjà réalisés par une maman dont l’enfant est en 
maternelle et avec des livres pour expliquer la surdité aux enfants. 
 
Inscription gratuite mais obligatoire. Les enfants de 2 à 12 ans seront accueillis par 
des animatrices pendant le temps de rencontre des adultes. 
info@arpada-idf.org  -  01 43 57 65 70 
  
« Ni sourd profond ni sourd léger, comment vivre au quotidien une surdité 
moyenne » 
Des parents nous ont sollicités pour débattre de ces situations souvent difficiles 
pour l’enfant et le jeune mais aussi pour son entourage familial et social. 
Ce sera le thème de notre prochaine rencontre fin novembre / début décembre. 

 
 
 
 
 



 

LE FASCICULE est désormais et gratuitement à votre disposition. 
Pour vous, parents, grands parents…..il présente quelques idées pour 
vivre des moments de plaisir partagé autour d’un livre et offrir un 
avenir de lecteur à votre enfant. 
 
 

 
 
 
 
 
POUR LA RENTREE DE VOS ENFANTS – La cellule aide handicap école. 
 
De	   juin	  à	  octobre,	   elle	   accompagne	   les	  parents	  qui	   rencontrent	  une	  difficulté	  quant	  à	   la	  
scolarisation	   de	   leurs	   enfants	   en	   situation	   de	   handicap.	   En	   lien	   avec	   l’académie,	   elle	  
apporte	  des	  réponses	  relatives	  aux	  démarches	  à	  réaliser,	  aux	  conditions	  d’accueil	  dans	  
l’école,	   aux	  modalités	   d’accompagnement	   des	   élèves,	   aux	   aménagements	   d’examen,	  
etc. 
0	   800	   730	   123	   Ce	   numéro	   gratuit	   est	   accessible	   pour	   les	   personnes	  
sourdes	  et	  malentendantes.	  
Trois	  modes	  de	  communications	  sont	  possibles	  :	  

• la visio-interprétation en langue des signes (LSF) 
• la Transcription instantanée de la parole (TIP) 
• le visio-codage en Langue Française Parlée Complétée (LFPC) 

Une	  adresse	  mail	  pour	  vos	  questions	  aidehandicapecole@education.gouv.fr	  
Plus	  d’informations	  sur	  le	  site	  du	  ministère	  de	  l’Education	  Nationale	  et	  de	  la	  Jeunesse.	  
 
 



 

NOUVELLES  
 
Le bureau de la nouvelle association UNANIMES a été élu autour de la présidente 
Odette Grzegrzulka et comporte de nombreux membres connus pour leur 
engagement. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Voici le nouveau pictogramme officiel pour identifier l’accessibilité en LfPC  
Il symbolise le complément de la lecture labiale avec la main. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’accompagnement des parents d’enfants sourds ou malentendants doit 
demeurer une préoccupation des professionnels. 
Comme d’autres associations, l’ARPADA a mobilisé ses parents adhérents afin 
qu’ils répondent positivement à la demande d’entretiens d’une étudiante en or-
thophonie de l’Université de Franche Comté. Dans son mémoire intitulé « Le 
parcours des parents d’enfants sourds : analyse des trajectoires et des 
facteurs orientant leurs décisions »Pauline Kerdilès nous fait part d’une 
réalité aux multiples facettes. 
Des décisions à prendre, des choix à faire, une présence quotidienne au-
près de cet enfant particulier, les parents sont les acteurs majeurs de 
l’éducation d’un enfant sourd ; ils doivent pouvoir compter sur l’appui des 
professionnels fait de compréhension comme d’information objective. Le 
lien avec d’autres parents dans un contexte associatif est un moyen 
d’avancer sur ce chemin parfois difficile. (note de la rédaction). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Plus que quelques jours ! Le Festival Silhouette (cours métrages et 
concerts) nous informe d’une soirée accessible aux personnes sourdes et ma-
lentendantes. 
Le 1° septembre au Parc de la Butte du Chapeau Rouge (Paris 19°). 
www.association-silhouette.com 
                               
 
                            Toute correspondance doit être adressée au siège administratif 

 

Association Régionale de Parents et Amis de Déficients Auditifs 
50 rue de la Plaine 75020 Paris 
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Siège Social : 23 rue André Rabier  95170 Deuil la barre 


