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SUGGESTIONS D'ACTIONS À L'ATTENTION DES ASSOCIATIONS NATIONALES DE 

PARENTS D'ENFANTS SOURDS ET MALENTENDANTS EN EUROPE 
 
 
Dialogue avec les administrations publiques 
 
- Echanges avec les autorités publiques : selon les différents Pays, ce dialogue peut se faire de plusieurs 
manières. L'un des principaux moyens pourrait être le Comité National des Personnes Handicapées. Cependant, 
chaque organisation connaît la meilleure façon de sensibiliser le gouvernement aux familles ayant des enfants 
sourds et malentendants. 
 
- Réunions de travail avec les services sociaux et d'inclusion, qui sont responsables des réfugiés 
 
- Rédaction d’un guide qui pourrait être envoyé aux centres d'accueil officiels pour permettre aux fonctionnaires 
d'identifier une personne handicapée et mettre à disposition des centres d'accueil officiels les ressources possibles 
(boucle magnétique, interprètes en langue des signes, ...). 
 
- Intervention pour accélérer le processus de reconnaissance en tant que personne handicapée. Une fois obtenue, 
les personnes en situation de handicap pourront accéder à l'ensemble du système de protection des qui leur ait 
destiné. 
 
Cartographie des services du qui peuvent être mis à disposition. 
 
Les associations peuvent informer l'administration publique, les ONG travaillant avec les réfugiés, les sites web 
et les réseaux sociaux... sur les services qu'ils peuvent mettre à disposition : information et orientation, soutien 
aux familles, soutien psychologique, renforcement scolaire, placement professionnel .... afin de pouvoir offrir ces 
informations aux familles. 
 
Identification des familles prêtes à accueillir 
 
Les associations peuvent demander des informations sur les familles qui pourraient être intéressées par l'accueil 
d'un enfant sourd et/ou d'une famille avec une personne sourde et fournir ces informations aux autorités publiques. 
 
Mobilisation du secteur commercial 
 
Les audioprothésistes peuvent être sollicitées pour faire don de piles, d'appareils auditifs, de pièces d'implants .... 
jusqu'à ce que les familles puissent y avoir accès par elles-mêmes par le biais du système national de santé ou 
de toute autre forme de protection de la santé organisée dans votre pays. 
 
Contact avec les associations ukrainiennes 
 
Des contacts peuvent être pris avec des associations ukrainiennes dans le pays pour demander leur aide si 
nécessaire pour la traduction, des informations sur la culture ukrainienne... 
 
Soutien financier 
 
Solliciter les personnes qui souhaitent contribuer financièrement par le biais des grandes associations présentes 
sur le terrain (UNICEF, Save the Children, Caritas, Croix Rouge, HCR ....). 
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