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D
ans la tradition des journées familiales, l’UNAPEDA organise cette an-
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née la première Université d’Eté. Elle
permettra d’associer :
 d’une part, des temps de travail et
de réflexion autour de la loi du 11
février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,

 d’autre part, des temps de loisirs et

de culture.
Parents, enfants sourds et entendants,
professionnels, nous nous retrouverons
pour des échanges conviviaux et constructifs dans le cadre accueillant du
village vacances CEVEO à Pierrefitte
au bord du lac de Vassivières en Limousin.

Présentation du contexte

L

a loi pour l’égalité des droits
et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes
handicapées a été adoptée par
l’Assemblée nationale le 3 février 2005.
Elle devrait prendre effet à partir du 1er
Janvier 2006.

Dans son article premier, elle précise : « toute personne handicapée a

Ce projet introduit de nouvelles dispositions notamment : la création de maisons
départementales du handicap, une nouvelle définition de la notion de compensation et la mise en oeuvre d’une prestation de compensation. Certains articles
concernent plus particulièrement la surdité : le sous-titrage des émissions télévisées , l’enseignement de la langue des
signes qui est reconnue comme une langue à part entière et peut être offerte
comme épreuve aux examens et
concours publics , et la mise à disposition
d’interprètes ou d’aides techniques au
tribunal.

rents, pour les jeunes adultes, de l’adoption de cette loi ?
L’accès aux droits fondamentaux , l’accès
à tout pour tous ( notion européenne )
sera t-il réalisé ?( accès à l’école, à la formation, à l’information, à la culture, aux
loisirs, aux transports et plus généralement à la vie sociale)
Pour vous informer du contenu de cette
loi , envisager les retombées éventuelles
sur la prise en charge des enfants ,des
jeunes adultes et sur l’accompagnement
des parents d ‘enfants déficients auditifs,
nous organisons une université d’été dans
le Limousin.

droit à la solidarité de l’ensemble de
la collectivité nationale, qui lui garantit , en vertu de cette obligation
l’accès aux droits fondamentaux reCette manifestation a pour objectif de
connus à tous les citoyens ainsi que le Que recouvre la notion de compensation concilier détente et formation pour les
plein exercice de sa citoyenneté ».
des conséquences du handicap ?Est ce la parents comme pour les enfants .
L’état est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’action ».

compensation des conséquences du handicap ou de la situation de handicap ?
Qu’est ce que la situation de handicap
pour un sourd ?
Quelles seront les conséquences pour les
enfants déficients auditifs et leurs pa-

La .prise en charge des enfants pendant les temps de formation sera assurée par une équipe de moniteurs expérimentés et connaissant bien. les enfants sourds de l’association Arc en
Ciel .
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Université d’été : Programme
Samedi 27 août

Mardi 20 août

APRÈS MIDI
15h à 16h
Introduction aux journées
Présentation de l’unapeda par
Michel Kerdilès, président.

MATINÉE

16h à 18h : présentation générale
de la nouvelle loi par un représentant de l’URIOPSS Limousin
Débat avec les participants
18h30 : apéritif et organisation du
séjour
SOIRÉE
La Langue des signes / conte en
LSF (voix OFF pour les entendants)

Dimanche 28 Août
MATINÉE
Travail en ateliers : Accès à la
culture et aux loisirs
Animateurs : Pierre Roger, administrateur de l’UNAPEDA,
Françoise Guellec, animatrice associative, Eric Cottineau (association
Arc en Ciel)
 9h - 10h30 : Accès à la

culture , présentations d’expériences et discussion

Lundi 29 août
MATINÉE
Travail en ateliers : Accès à la
scolarité
Animateurs : Nicole Gargam, Vice
présidente - Laure Boitez, vice
présidente - Anne Marie Cottineau, administratrice
 9h - 10h30 : Scolarisation en
milieu ordinaire, quelles coopérations et quelles avancées attendues ?
 10h30 –11h : pause
 11H-12H30 : Comment le libre

choix des familles à une éducation orale ou à une éducation
bilingue peut il être respecté ?
 12h30—14h : repas

APRÈS MIDI
Visite culturelle (facultative)
Le musée d’art contemporain sur
l’Ile de Vassivière.
Ferme biologique en Limousin

Travail en ateliers : accès à l’enseignement supérieur et à la
vie professionnelle
Animateurs : Florence Robert, administratrice directrice secteur
adulte de l’ARIEDA—Christine Perrin, coordinatrice du pôle étudiant
Bretagne - Elie Martin, coordonnateur emploi formation.
 9h - 10h30 : Comment favoriser
le maintien dans un cadre ordinaire de vie et de travail ? Incidences de la loi sur l’insertion
professionnelle et les dispositifs
qui en sont chargés ?
. 10h30 –11h : pause
 11h-12h30 : Accès à l’enseigne-

ment supérieur, réalisations,
avancées attendues
 12h30—14h : repas

APRÈS MIDI
Visite culturelle (facultative)
Le Moulin du Gôt : ancien moulin
à papier et imprimerie
Usine Hydro-électrique
SOIRÉE
Théâtre avec la Compagnie
« Paroles ». Site : http://www.
theatre-action.be/forma/paroles.
htm

 10h30 – 11h : pause
 11h—12h30 : Accès aux loisirs,

Mercredi 31 août

présentations d’expériences et
discussion

MATINÉE

 21h30—14 h : Repas

9h - 12h :
Synthèse des discussions
Pistes d’action UNAPEDA

APRÈS MIDI
Visite culturelle (facultative)

12h30—14h : repas

Musée de la Résistance
SOIRÉE
Casino géant : soirée ludique et
conviviale ouverte à tous.

SOIRÉE
Projection d’un film, suivi d’un débat. Association MESH (site : www.
mesh.asso.fr)

APRÈS MIDI
Visite culturelle (facultative)
Epace Rebeyrolle (art contemporain)
Randonnée nature.
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our s’y rendre :

’hébergement :

Le lieu d’hébergement est le village-vacances CEVEO, à Pierrefitte, commune de Beaumont du Lac.
http://www.villagesdefrance.free.fr/dept/page87_valleedelavienne.htm

Un io n Na t io n a le D e s Asso c i at io n s d e
Pa r e n t s d ’E nfa n t s D é fic ie n t s

Siège administratif

21 rue de l'Eau Blanche—29200 BREST
Téléphone : 082036 04 02
Messagerie : unapeda@wanadoo.fr
Site : www.unapeda.asso.fr

P
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Ret ro uv ez-no us s ur le
N et : un ap eda . a ss o . f r

E

n attendant l’été…

 .18-20 mai : Formation orthophonistes
Montpellier ARIEDA (intervenant R.
Lowe)

our préparer l’Université :

Autour de la loi : texte intégral de la loi disponible sur :
www.legifrance.gouv.fr
L’analyse de la loi par l’UNAPEDA : www.unapeda.asso.fr
Actualités Sociales Hebdomadaires (www.ash.tm.fr
Loisirs et culture :
Compagnie paroles : www.theatre-action.be/forma/
MESH association : www.mesh.asso.fr
Arc en ciel : http://perso.wanadoo.fr/asso.arcenciel/
Visites :
Office de tourisme de vassiviere : www.ot-vassiviere.fr
Espace Rebeyrolle à Eymoutiers :
http://www.mairie-eymoutiers.fr/index1.htm
Musée de la résistance et l’usine hydro-électrique à
Peyrat le Château : http://assoc.wanadoo.fr/otsi.peyratle-chateau/visites.htm

 21-22 mai : XVIIème Colloque ARIEDA à
Montpellier (Ecole supérieure de commerce) :«Lucie était elle sourde». De
l’origine du langage aux compétences relationnelles de l’enfant sourd.
Intervenants :
André LANGANEY (Généticien, professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris et Université de Genève),
Pierre JOUVENTIN (Directeur de Recherche au CNRS-CEFE de Montpellier), Ronald LOWE (Professeur Département de
langue, Linguistique et traduction, directeur du Fonds Gustave Guillaume, Université de Laval, Québec) Gildas LEBAYON (Psychiatre, Psychanalyste, Joël
ROY, Pédopsychiatre)
Naïma DEGGOUJ (Professeur au département de neuropsychiatrie et pathologies spéciales, Université Catholique de
Louvain en Belgique)
Jean VAN HEMELRIJCK (Psychologue,
Psychothérapeute Systémique, Assistant
chargé d’exercices à l’Université Libre de
Bruxelles).
Renseignements inscription :
04.99.23.27.70—Fax : 04.99.23.27.79
E-mail : contact@arieda.asso.fr—site
Web : http://www.arieda.asso.fr
18 juin : CA UNAPEDA AG Paris

TARIFS
Le prix comprend les frais pédagogiques, l’hébergement, la restauration, la prise en charge des animations « enfants ».

ADULTES : pour les 5 jours 160 €

LES TARIFS S’ÉTABLISSENT AINSI :

ENFANTS : pour les 5 jours

Frais pédagogiques 200 €



2 à 4 ans 80 €

Du samedi 27 août (soir) au mercredi 31 août (après
midi), les frais d’hébergement et de restauration comprennent :



5 à 14 ans 132 €



Les nuits du samedi 27, dimanche 28, lundi 29 et
mardi 30.

FICHE D’INSCRIPTION (jointe) :



Les repas du samedi soir, dimanche, lundi, mardi toute la journée et mercredi midi.

Elle doit être renvoyée pour le 21 juillet date limite d’inscription avec 30 % d’arrhes.

