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L'UNAPEDA, réseau et partenaires
** Droit au Savoir **
- 8 décembre 2014
L'Association nationale pour le Droit au Savoir et à l'Insertion
professionnelle des jeunes personnes handicapées, Droit au Savoir, a été
créée en décembre 2001.
Droit au Savoir représente tous les types de handicap pour promouvoir et
soutenir la scolarisation au-delà de 16 ans et la formation
professionnelle des jeunes en situation de handicap.
Aujourd'hui collectif de 35 organisations, tous handicaps confondus, Droit
au Savoir est une association forte de particularités et de compétences
complémentaires, (...)
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2268
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ASSURANCES
** Assurances Prothèses, Implants cochléaires et HF **
L’UNAPEDA en partenariat avec le GAN vous propose un nouveau contrat d’assurance pour vos
implants cochléaires, prothèses auditives, HF à des tarifs et des conditions très attractifs.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2230
** Assurance Garantie contre les Accidents de la Vie **
- 12 décembre 2014
Le GAN propose une assurance Garantie contre les Accidents de la Vie pour
les personnes ayant souscrit également un contrat pour les appareils
auditifs : implant cochléaire, prothèse auditive.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2275

SCOLARISATION ET ETUDES
** Brevet : Organisation et modalités d'attribution **
- 21 décembre 2014
Le diplôme national du brevet (DNB) sanctionne la formation acquise à
l'issue de la scolarité suivie au collège. Pour son attribution sont
prises en compte non seulement les notes obtenues aux épreuves écrites et
à l'oral d'histoire des arts de l'examen du brevet, les notes de contrôle
continu, mais aussi la maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture (palier 3).
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2280
** Etablissements proposant la langue des signes comme option **
- 20 décembre 2014
Trouver les établissements proposant la LSF comme option
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2279
** La langue des signes, une option encore méconnue du Bac **
- 9 décembre 2014
De plus en plus d'élèves choisissent comme option au baccalauréat, la
langue des signes française. Pour la session 2014, ils étaient plus de 1 300.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2271
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CULTURE
** L'avis d'un sourd sur La Famille Bélier **
- 23 décembre 2014
Dans la nouvelle comédie d'Eric Lartigau, des acteurs entendants
interprètent des sourds. On a demandé à un grand cinéphile, sourd de
naissance, son avis sur le film.
Rat de la Cinémathèque et des salles du Quartier Latin, amoureux du
Septième Art sous toutes ses formes, Viguen Shirvanian (alias
@ViggySimmons) est omniprésent sur les réseaux sociaux qu'il anime de ses
commentaires acérés sur les films. Il a une autre particularité : il est
sourd de naissance. Il a (...)
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2288
** « La famille Bélier » fait polémique chez les sourds **
- 22 décembre 2014
Le film « La Famille Bélier » est sorti mercredi sur les écrans. Il a fait
un carton au box-office dès son premier jour avec 117 000 entrées dans les
salles mercredi. Ovationné par la critique, le film est voué à connaître
un gros succès en salles cet hiver. Réalisé par Éric Lartigau, « La
Famille Bélier » aborde le monde des sourds, à travers l'histoire de
Paula, une jeune fille, seule entendante dans une famille de sourds, qui
décide de préparer le concours de chant de Radio France. Les trois
personnages principaux, (...)
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2284
** Bibliothèque André Malraux POLE SOURDS **
- 11 décembre 2014
Heure du conte Goût et Gourmandise
« CONTES de NOEL GOURMAND ! »
Suivie d'un goûter GOURMAND avec Isabelle (E) et Dominique (S)
à partir de 5 ans - entrée libre - section Jeunesse - 3ème étage
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2277
** DanSigne et ChanSigne à l'INJS Paris - "Noël en Signes" 12-13-14 décembre **
- 11 décembre 2014

Page 3

UNA'News Janvier 2015
Cet événement Sortir avec les Mains aura lieu les 12, 13 et 14 décembre à
l'INJS de Paris.
Des créateurs sourds, des animations pour tous les âges,...
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2276
** Stage bilingue d'initiation au Théâtre du Cercle à Rennes **
- 11 décembre 2014
Le Théâtre du Cercle à Rennes s'inscrit dans une démarche d'accessibilité
au théâtre pour tous.
L'un des axes de ce travail pour l'accessibilité est en direction des
personnes sourdes.
Aussi, depuis 2012, des événements en langue des signes sont organisés
avec des artistes, dans une démarche de décloisonnement des publics, afin
de permettre la rencontre autour d'un projet artistique.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2274
** La Cinémathèque de Toulouse vous invite à deux rencontres/conférences **
- 11 décembre 2014
La Cinémathèque de Toulouse a le plaisir de vous inviter vendredi 12 décembre à 18h30 au TNT, Théâtre
national de Toulouse - Midi-Pyrénées
discussion avec Béatrice de Pastre, directrice des collections du Centre
national du cinéma et de l'image animée (CNC) autour de la restauration du
film Les Misérables de Henri Fescourt
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2273
** Festival Sourd Métrage, Nancy/Jarville, 26-28 mai 2015 **
- 7 décembre 2014
Le prochain Festival Sourd Métrage se déroulera à Nancy/Jarville du 26 au 28 mai
2015, ainsi que la fiche de préinscription. Le thème de ce festival sera
cette année "Sciences et Avenir".
Le Festival Sourd Métrage est un festival pédagogique de courts métrages,
réalisés par de jeunes élèves, sourds et entendants. Il se veut un lieu de
rencontres et d'échanges entre sourds et entendants, en proposant un
support commun : le court métrage. Il est né il y a 7 ans (...)
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2265
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EMPLOIS ET FORMATIONS
** Request tour guide 2015 **
- 22 December 2014
We are a travel agency and will have a group in Reims at the beginning of
July 2015. For this group we would need a tour guide for german sign language for a city tour in Reims.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2287
** Formation Pi Sourd **
- 21 décembre 2014
Formation sur recherche ou confirmation de son projet professionnel + !
des informations sur l'environnement professionnel (Cap Emploi, les
syndicats, les délégués du personnel, les Prud'hommes...)
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2283
** La ville de Paris recrute des apprentis. **
- 11 décembre 2014
Formation en alternance CAPA Travaux paysagers, adaptée aux personnes
sourdes et malentendantes et ouverte aux autres personnes en situation de
handicap.
Formation gratuite et rémunérée.
La formation débute en septembre 2015 et se termine en juin 2017.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2272
** Travailleurs handicapés : les entreprises devront prévoir un plan de maintien dans l'emploi **
- 7 décembre 2014
Un décret du 20 novembre rend obligatoire au sein des accords portant sur
les travailleurs handicapés dans le cadre de l'obligation d'emploi (OETH)
un plan de maintien dans l'emploi, en plus du plan d'embauche.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2267
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SOCIETE
** « Mieux entendre et communiquer, même au grand âge » : le nouveau guide
pratique de la JNA ( Journée nationale de l'audition ) **
- 21 décembre 2014
Lors du grand âge, la surdité accompagne les autres effets du
vieillissement. Celle-ci impacte fortement les relations et peut générer
une véritable rupture avec le monde sonore et plus particulièrement avec
les autres. Or, la relation sociale est le plus puissant stimulant
cognitif. Des solutions existent.
Ce projet a été initié par l'association JNA pour répondre aux attentes
des seniors et des aidants professionnels et familiaux. Le guide pratique
JNA « Mieux entendre et communiquer, même au grand âge » est (...)
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2282
** Guide de l'accueil des personnes en situation de handicap **
- 21 décembre 2014
L'accès aux services publics est un droit reconnu à tous les citoyens.
Les personnes handicapées doivent donc pouvoir accéder et être
accueillies, en toute autonomie et sans discrimination, dans l'ensemble
des services publics.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2281
** SOS SURDUS : ouverture de la permanence d'écoute à distance **
- 15 décembre 2014
Le site SOS Surdus est en ligne !
Désormais, vous pourriez contacter directement sur le site grâce aux 4
propositions dont la communication peut se faire par :
- webcam (dialogue direct) ;
- chat (dialogue direct)
- email (écrire et envoyer un mot par @, réponse sous 48h)
- vidéo (enregistrer et (...)
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2278
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** Rapport de l'IGAS sur "Les liens entre handicap et pauvreté" **
- 7 décembre 2014
Le premier ministre par lettre du 11 mars 2014 a confié à l'IGAS une
mission sur les « liens entre handicap et difficultés dans l'accès aux
droits et aux ressources » des personnes handicapées. Cette mission fait
partie des engagements du gouvernement annoncés lors de comité
interministériel du handicap (CIH) du 25 septembre 2013. Elle fait suite
aux regrets exprimés par les associations œuvrant dans le champ du
handicap qui estimaient que les mesures du plan de lutte contre la
pauvreté et pour l'inclusion sociale ne comportaient pas suffisamment
d'actions concernant spécifiquement les personnes en situation de
handicap.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2266
** Un rapport parlementaire recommande de rendre obligatoire
l'accessibilité des élections et des campagnes électorales **
- 7 décembre 2014
Le comité interministériel du handicap (CIH), réuni le 25 septembre 2013
autour du Premier ministre, avait décidé d'engager une réflexion sur
l'accessibilité des élections et des campagnes électorales. Le Premier
ministre avait chargé Dominique Orliac, députée du Lot, et Jacqueline
Gourault, sénatrice du Loir-et-Cher, d'une mission pour élaborer des
propositions dans le cadre d'un rapport. Cette mission était placée auprès
de Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte contre (...)
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2264
** Des pistes pour le développement du relais téléphonique en France dans
le rapport parlementaire de Corinne Erhel **
- 7 décembre 2014
Tandis qu'une expérimentation nationale de relais téléphonique généraliste
vient d'être engagée par le gouvernement avec la participation de 500
panelistes, Corinne Erhel, députée des Côtes-d'Armor, a remis son rapport
parlementaire L'expérimentation d'un centre relais téléphonique pour les
personnes sourdes ou malentendantes : enjeux et avenir. C'est le comité
interministériel du handicap (CIH), réuni le 25 septembre 2013 autour du
Premier ministre, qui avait décidé de préparer dès à présent le
développement de l'accessibilité (...)
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2263
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LEGISLATION
** ORDONNANCE RELATIVE À L'ACCESSIBILITÉ :
Six associations déposent un recours devant le Conseil d'État **
- 9 décembre 2014
L'Association des paralysés de France (APF), l'Union des associations de
parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI), la
FNATH, association des accidentés de la vie, l'Association pour
l'intégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM), l'Association de
défense des polyhandicapés (Adepo) et l'association les Droits du piéton
ont déposé un recours devant le Conseil d'État concernant l'Ordonnance
relative à l'accessibilité. En effet, plusieurs dispositions de cette
Ordonnance sont contraires à la loi d'habilitation du 10 juillet 2014 et
aux textes internationaux en vigueur. En conséquence, les associations
demandent au Conseil d'État de censurer cette Ordonnance.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2270

INTERNATIONAL

** A manual on sign language work in developing countries **
- 4 January 2015
WFD and FAD partners in publishing a manual on sign language work within
development co-operation.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2289
** Vidusign - European funded education project for the deaf **
- 22 December 2014
Joel JosephsonTedX speaker Freelance consultant and European Project
Manager
There is a new Facebook page for the European funded education project for
the deaf, called Vidusign. Where the deaf are asked to express themselves
and communicate using creative videos. What are creative videos, take a
look at the examples on the page. Can you do something like this? Later we
may make a competition for the best.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2286
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** Live subtitles: How smart technology could help deaf people **
- 22 December 2014
There are many new technologies that can help people with disabilities,
like live subtitling 24/7 for deaf people, but how well do they work?
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2285
** Jamie-Lee Lewis almost brought to tears by Cochlear advancement **
- 9 December 2014
For two months, Jamie-Lee Lewis has barely been able to wipe the smile
off her face.
And the simple cause is one the vast majority of us barely realise exists.
For 24 years the Queensland water polo champion - diagnosed profoundly
deaf aged just one - has existed in silence anywhere near the water.
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2269
** Raising a Deaf Child Makes the World Sound Different **
- 7 December 2014
Lydia Denworth is the author of I Can Hear You Whisper: An Intimate
Journey through the Science of Sound and Language. She is a blogger for
Psychology Today and contributes to Scientific American Mind, Parents, and
many other publications.
When I found out my son couldn't hear, I figured out that I wasn't really
listening, either
Just before my youngest son Alex turned two, we discovered that he had
significant hearing loss that was likely to get worse. A few weeks later,
I found myself in (...)
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2262
** Tabitha Laksimi; The benefits of BSL as a 2nd language in the UK. **
- 7 December 2014
Tabitha Laksimi has moderate to severe sensorineural hearing loss,
constant tinnitus, and recruitment. She recently started learning BSL,
after realizing she was long in the habit of isolating herself from others
due to her deafness. She would love to live in a world that is D/deaf aware
(so she doesn't have to keep repeating herself!) and for hearing loss of
any kind to not impact negatively on anybody.
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The Limping Chicken is the world's most popular deaf blog, covering UK
news and (...)
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2261
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