
UNAPEDA
Siège administratif 
21,rue de l’eau Blanche
29200 BREST
Tél : 0820 36 04 02
Email : unapeda@wanadoo.fr
Site : unapeda.asso.fr

Paris le 28 Mars 2007
Objet : Election Présidentielle
propositions de l’UNAPEDA

Madame, Monsieur,

Afin de favoriser l’insertion des personnes sourdes dans la société, l’Union Nationale des 
Associations  de  Parents  d’Enfants  Déficients  Auditifs  a  préparé  un  document  que  vous 
trouverez ci joint et qui aborde les problématiques suivantes :

 Place des enfants sourds à l’école (enseignement scolaire et poursuites d’étude dans 
l’enseignement supérieur), 

 Insertion sociale, dans l’emploi et dans la formation professionnelle des jeunes et adultes 
sourds et malentendants.

Nous y faisons un certain nombre de constats et de propositions.

Ce  document  est  disponible  sur  notre  site  Internet  et  fait  l’objet  de  très  nombreuses 
consultations et téléchargements.
Vos réactions à nos propositions intéressent les familles et les bénéficiaires 
des services que gèrent nos associations.
Elles feront l’objet d’une publication en ligne sur notre site www.unapeda.asso.fr (plus de 600 
connexions par jour).

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame,  Monsieur, l’expression de 
ma considération  distinguée.

Le Président

Michel Kerdiles

Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Siège social : Chez M. Pierre ROGER – 30 allée Robert Desnos – 77420 CHAMPS SUR MARNE

mailto:unapeda@wanadoo.fr
http://www.unapeda.asso.fr/




UNAPEDA
Siège administratif 
21,rue de l’eau Blanche
29200 BREST
Tél : 0820 36 04 02
Email : unapeda@wanadoo.fr
Site : unapeda.asso.fr

Madame   Marie George BUFFET 
Parti Communiste Français 
(P.C.F)
2, place du colonel Fabien
75019 Paris

Paris le 28 Mars 2007
Objet : Election Présidentielle
propositions de l’UNAPEDA

Madame,

Afin de favoriser l’insertion des personnes sourdes dans la société, l’Union Nationale des 
Associations  de  Parents  d’Enfants  Déficients  Auditifs  a  préparé  un  document  que  vous 
trouverez ci joint et qui aborde les problématiques suivantes :

 Place des enfants sourds à l’école (enseignement scolaire et poursuites d’étude dans 
l’enseignement supérieur), 

 Insertion sociale, dans l’emploi et dans la formation professionnelle des jeunes et adultes 
sourds et malentendants.

Nous y faisons un certain nombre de constats et de propositions.

Ce  document  est  disponible  sur  notre  site  Internet  et  fait  l’objet  de  très  nombreuses 
consultations et téléchargements.
Vos réactions à nos propositions intéressent les familles et les bénéficiaires 
des services que gèrent nos associations.
Elles feront l’objet d’une publication en ligne sur notre site www.unapeda.asso.fr (plus de 600 
connexions par jour).

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  l’expression  de  ma 
considération  distinguée.

Le Président

Michel Kerdiles

Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Siège social : Chez M. Pierre ROGER – 30 allée Robert Desnos – 77420 CHAMPS SUR MARNE

mailto:unapeda@wanadoo.fr
http://www.unapeda.asso.fr/




UNAPEDA
Siège administratif 
21,rue de l’eau Blanche
29200 BREST
Tél : 0820 36 04 02
Email : unapeda@wanadoo.fr
Site : unapeda.asso.fr

Monsieur Gérard SCHIVARDI
Candidat des Maires à l’élection 
présidentielle
8 bis rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris

Paris le 28 Mars 2007
Objet : Election Présidentielle
propositions de l’UNAPEDA

Monsieur,

Afin de favoriser l’insertion des personnes sourdes dans la société, l’Union Nationale des 
Associations  de  Parents  d’Enfants  Déficients  Auditifs  a  préparé  un  document  que  vous 
trouverez ci joint et qui aborde les problématiques suivantes :

 Place des enfants sourds à l’école (enseignement scolaire et poursuites d’étude dans 
l’enseignement supérieur), 

 Insertion sociale, dans l’emploi et dans la formation professionnelle des jeunes et adultes 
sourds et malentendants.

Nous y faisons un certain nombre de constats et de propositions.

Ce  document  est  disponible  sur  notre  site  Internet  et  fait  l’objet  de  très  nombreuses 
consultations et téléchargements.
Vos réactions à nos propositions intéressent les familles et les bénéficiaires 
des services que gèrent nos associations.
Elles feront l’objet d’une publication en ligne sur notre site www.unapeda.asso.fr (plus de 600 
connexions par jour).

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur,  l’expression  de  ma 
considération  distinguée.

Le Président

Michel Kerdiles

Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Siège social : Chez M. Pierre ROGER – 30 allée Robert Desnos – 77420 CHAMPS SUR MARNE

mailto:unapeda@wanadoo.fr
http://www.unapeda.asso.fr/




UNAPEDA
Siège administratif 
21,rue de l’eau Blanche
29200 BREST
Tél : 0820 36 04 02
Email : unapeda@wanadoo.fr
Site : unapeda.asso.fr

Monsieur   François BAYROU
Union pour la Démocratie 
Française (U.D.F) 
133 bis rue de l’Université 
75007 Paris

Paris le 28 Mars 2007
Objet : Election Présidentielle
propositions de l’UNAPEDA

Monsieur,

Afin de favoriser l’insertion des personnes sourdes dans la société, l’Union Nationale des 
Associations  de  Parents  d’Enfants  Déficients  Auditifs  a  préparé  un  document  que  vous 
trouverez ci joint et qui aborde les problématiques suivantes :

 Place des enfants sourds à l’école (enseignement scolaire et poursuites d’étude dans 
l’enseignement supérieur), 

 Insertion sociale, dans l’emploi et dans la formation professionnelle des jeunes et adultes 
sourds et malentendants.

Nous y faisons un certain nombre de constats et de propositions.

Ce  document  est  disponible  sur  notre  site  Internet  et  fait  l’objet  de  très  nombreuses 
consultations et téléchargements.
Vos réactions à nos propositions intéressent les familles et les bénéficiaires 
des services que gèrent nos associations.
Elles feront l’objet d’une publication en ligne sur notre site www.unapeda.asso.fr (plus de 600 
connexions par jour).

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur,  l’expression  de  ma 
considération  distinguée.

Le Président

Michel Kerdiles

Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Siège social : Chez M. Pierre ROGER – 30 allée Robert Desnos – 77420 CHAMPS SUR MARNE

mailto:unapeda@wanadoo.fr
http://www.unapeda.asso.fr/




UNAPEDA
Siège administratif 
21,rue de l’eau Blanche
29200 BREST
Tél : 0820 36 04 02
Email : unapeda@wanadoo.fr
Site : unapeda.asso.fr

Monsieur   José BOVÉ
Confédération Paysanne
104 rue Robespierre 
93170 Bagnolet

Paris le 28 Mars 2007
Objet : Election Présidentielle
propositions de l’UNAPEDA

Monsieur,

Afin de favoriser l’insertion des personnes sourdes dans la société, l’Union Nationale des 
Associations  de  Parents  d’Enfants  Déficients  Auditifs  a  préparé  un  document  que  vous 
trouverez ci joint et qui aborde les problématiques suivantes :

 Place des enfants sourds à l’école (enseignement scolaire et poursuites d’étude dans 
l’enseignement supérieur), 

 Insertion sociale, dans l’emploi et dans la formation professionnelle des jeunes et adultes 
sourds et malentendants.

Nous y faisons un certain nombre de constats et de propositions.

Ce  document  est  disponible  sur  notre  site  Internet  et  fait  l’objet  de  très  nombreuses 
consultations et téléchargements.
Vos réactions à nos propositions intéressent les familles et les bénéficiaires 
des services que gèrent nos associations.
Elles feront l’objet d’une publication en ligne sur notre site www.unapeda.asso.fr (plus de 600 
connexions par jour).

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur,  l’expression  de  ma 
considération  distinguée.

Le Président

Michel Kerdiles

Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Siège social : Chez M. Pierre ROGER – 30 allée Robert Desnos – 77420 CHAMPS SUR MARNE

mailto:unapeda@wanadoo.fr
http://www.unapeda.asso.fr/




UNAPEDA
Siège administratif 
21,rue de l’eau Blanche
29200 BREST
Tél : 0820 36 04 02
Email : unapeda@wanadoo.fr
Site : unapeda.asso.fr

Madame   Dominique VOYNET
Les Verts
247, rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 Paris

Paris le 28 Mars 2007
Objet : Election Présidentielle
propositions de l’UNAPEDA

Madame,

Afin de favoriser l’insertion des personnes sourdes dans la société, l’Union Nationale des 
Associations  de  Parents  d’Enfants  Déficients  Auditifs  a  préparé  un  document  que  vous 
trouverez ci joint et qui aborde les problématiques suivantes :

 Place des enfants sourds à l’école (enseignement scolaire et poursuites d’étude dans 
l’enseignement supérieur), 

 Insertion sociale, dans l’emploi et dans la formation professionnelle des jeunes et adultes 
sourds et malentendants.

Nous y faisons un certain nombre de constats et de propositions.

Ce  document  est  disponible  sur  notre  site  Internet  et  fait  l’objet  de  très  nombreuses 
consultations et téléchargements.
Vos réactions à nos propositions intéressent les familles et les bénéficiaires 
des services que gèrent nos associations.
Elles feront l’objet d’une publication en ligne sur notre site www.unapeda.asso.fr (plus de 600 
connexions par jour).

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  l’expression  de  ma 
considération  distinguée.

Le Président

Michel Kerdiles

Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Siège social : Chez M. Pierre ROGER – 30 allée Robert Desnos – 77420 CHAMPS SUR MARNE

mailto:unapeda@wanadoo.fr
http://www.unapeda.asso.fr/




UNAPEDA
Siège administratif 
21,rue de l’eau Blanche
29200 BREST
Tél : 0820 36 04 02
Email : unapeda@wanadoo.fr
Site : unapeda.asso.fr

Monsieur   Philippe de VILLIERS
Mouvement Pour la France
4 bis Villa du Mont Tonnerre 
75015 Paris

Paris le 28 Mars 2007
Objet : Election Présidentielle
propositions de l’UNAPEDA

Monsieur,

Afin de favoriser l’insertion des personnes sourdes dans la société, l’Union Nationale des 
Associations  de  Parents  d’Enfants  Déficients  Auditifs  a  préparé  un  document  que  vous 
trouverez ci joint et qui aborde les problématiques suivantes :

 Place des enfants sourds à l’école (enseignement scolaire et poursuites d’étude dans 
l’enseignement supérieur), 

 Insertion sociale, dans l’emploi et dans la formation professionnelle des jeunes et adultes 
sourds et malentendants.

Nous y faisons un certain nombre de constats et de propositions.

Ce  document  est  disponible  sur  notre  site  Internet  et  fait  l’objet  de  très  nombreuses 
consultations et téléchargements.
Vos réactions à nos propositions intéressent les familles et les bénéficiaires 
des services que gèrent nos associations.
Elles feront l’objet d’une publication en ligne sur notre site www.unapeda.asso.fr (plus de 600 
connexions par jour).

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur,  l’expression  de  ma 
considération  distinguée.

Le Président

Michel Kerdiles

Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Siège social : Chez M. Pierre ROGER – 30 allée Robert Desnos – 77420 CHAMPS SUR MARNE

mailto:unapeda@wanadoo.fr
http://www.unapeda.asso.fr/




UNAPEDA
Siège administratif 
21,rue de l’eau Blanche
29200 BREST
Tél : 0820 36 04 02
Email : unapeda@wanadoo.fr
Site : unapeda.asso.fr

Madame   Ségolène ROYAL
Parti Socialiste (P.S)
10, rue de Solférino
75333 Paris Cedex 07

Paris le 28 Mars 2007
Objet : Election Présidentielle
propositions de l’UNAPEDA

Madame,

Afin de favoriser l’insertion des personnes sourdes dans la société, l’Union Nationale des 
Associations  de  Parents  d’Enfants  Déficients  Auditifs  a  préparé  un  document  que  vous 
trouverez ci joint et qui aborde les problématiques suivantes :

 Place des enfants sourds à l’école (enseignement scolaire et poursuites d’étude dans 
l’enseignement supérieur), 

 Insertion sociale, dans l’emploi et dans la formation professionnelle des jeunes et adultes 
sourds et malentendants.

Nous y faisons un certain nombre de constats et de propositions.

Ce  document  est  disponible  sur  notre  site  Internet  et  fait  l’objet  de  très  nombreuses 
consultations et téléchargements.
Vos réactions à nos propositions intéressent les familles et les bénéficiaires 
des services que gèrent nos associations.
Elles feront l’objet d’une publication en ligne sur notre site www.unapeda.asso.fr (plus de 600 
connexions par jour).

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  l’expression  de  ma 
considération  distinguée.

Le Président

Michel Kerdiles

Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Siège social : Chez M. Pierre ROGER – 30 allée Robert Desnos – 77420 CHAMPS SUR MARNE

mailto:unapeda@wanadoo.fr
http://www.unapeda.asso.fr/




UNAPEDA
Siège administratif 
21,rue de l’eau Blanche
29200 BREST
Tél : 0820 36 04 02
Email : unapeda@wanadoo.fr
Site : unapeda.asso.fr

Monsieur   Frédéric NIHOUS
CPNT
BP 87546
64075 Pau Cedex

Paris le 28 Mars 2007
Objet : Election Présidentielle
propositions de l’UNAPEDA

Monsieur,

Afin de favoriser l’insertion des personnes sourdes dans la société, l’Union Nationale des 
Associations  de  Parents  d’Enfants  Déficients  Auditifs  a  préparé  un  document  que  vous 
trouverez ci joint et qui aborde les problématiques suivantes :

 Place des enfants sourds à l’école (enseignement scolaire et poursuites d’étude dans 
l’enseignement supérieur), 

 Insertion sociale, dans l’emploi et dans la formation professionnelle des jeunes et adultes 
sourds et malentendants.

Nous y faisons un certain nombre de constats et de propositions.

Ce  document  est  disponible  sur  notre  site  Internet  et  fait  l’objet  de  très  nombreuses 
consultations et téléchargements.
Vos réactions à nos propositions intéressent les familles et les bénéficiaires 
des services que gèrent nos associations.
Elles feront l’objet d’une publication en ligne sur notre site www.unapeda.asso.fr (plus de 600 
connexions par jour).

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur,  l’expression  de  ma 
considération  distinguée.

Le Président

Michel Kerdiles

Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Siège social : Chez M. Pierre ROGER – 30 allée Robert Desnos – 77420 CHAMPS SUR MARNE

mailto:unapeda@wanadoo.fr
http://www.unapeda.asso.fr/




UNAPEDA
Siège administratif 
21,rue de l’eau Blanche
29200 BREST
Tél : 0820 36 04 02
Email : unapeda@wanadoo.fr
Site : unapeda.asso.fr

Monsieur   Jean Marie LE PEN
Front National
4 rue Vauguyon
92210 St Cloud

Paris le 28 Mars 2007
Objet : Election Présidentielle
propositions de l’UNAPEDA

Monsieur,

Afin de favoriser l’insertion des personnes sourdes dans la société, l’Union Nationale des 
Associations  de  Parents  d’Enfants  Déficients  Auditifs  a  préparé  un  document  que  vous 
trouverez ci joint et qui aborde les problématiques suivantes :

 Place des enfants sourds à l’école (enseignement scolaire et poursuites d’étude dans 
l’enseignement supérieur), 

 Insertion sociale, dans l’emploi et dans la formation professionnelle des jeunes et adultes 
sourds et malentendants.

Nous y faisons un certain nombre de constats et de propositions.

Ce  document  est  disponible  sur  notre  site  Internet  et  fait  l’objet  de  très  nombreuses 
consultations et téléchargements.
Vos réactions à nos propositions intéressent les familles et les bénéficiaires 
des services que gèrent nos associations.
Elles feront l’objet d’une publication en ligne sur notre site www.unapeda.asso.fr (plus de 600 
connexions par jour).

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur,  l’expression  de  ma 
considération  distinguée.

Le Président

Michel Kerdiles

Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Siège social : Chez M. Pierre ROGER – 30 allée Robert Desnos – 77420 CHAMPS SUR MARNE

mailto:unapeda@wanadoo.fr
http://www.unapeda.asso.fr/




UNAPEDA
Siège administratif 
21,rue de l’eau Blanche
29200 BREST
Tél : 0820 36 04 02
Email : unapeda@wanadoo.fr
Site : unapeda.asso.fr

Madame   Arlette LAGUILLER
Lutte Ouvrière
BP 233
75865 PARIS Cedex 18

Paris le 28 Mars 2007
Objet : Election Présidentielle
propositions de l’UNAPEDA

Madame,

Afin de favoriser l’insertion des personnes sourdes dans la société, l’Union Nationale des 
Associations  de  Parents  d’Enfants  Déficients  Auditifs  a  préparé  un  document  que  vous 
trouverez ci joint et qui aborde les problématiques suivantes :

 Place des enfants sourds à l’école (enseignement scolaire et poursuites d’étude dans 
l’enseignement supérieur), 

 Insertion sociale, dans l’emploi et dans la formation professionnelle des jeunes et adultes 
sourds et malentendants.

Nous y faisons un certain nombre de constats et de propositions.

Ce  document  est  disponible  sur  notre  site  Internet  et  fait  l’objet  de  très  nombreuses 
consultations et téléchargements.
Vos réactions à nos propositions intéressent les familles et les bénéficiaires 
des services que gèrent nos associations.
Elles feront l’objet d’une publication en ligne sur notre site www.unapeda.asso.fr (plus de 600 
connexions par jour).

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  l’expression  de  ma 
considération  distinguée.

Le Président

Michel Kerdiles

Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Siège social : Chez M. Pierre ROGER – 30 allée Robert Desnos – 77420 CHAMPS SUR MARNE

mailto:unapeda@wanadoo.fr
http://www.unapeda.asso.fr/


UNAPEDA
Siège administratif 
21,rue de l’eau Blanche
29200 BREST
Tél : 0820 36 04 02
Email : unapeda@wanadoo.fr
Site : unapeda.asso.fr

Monsieur   Nicolas SARKOZY 
Union pour un Mouvement 
Populaire (U.M.P)
55, rue La Boétie 
75384 Paris Cedex 08

Paris le 28 Mars 2007
Objet : Election Présidentielle
propositions de l’UNAPEDA

Monsieur,

Afin de favoriser l’insertion des personnes sourdes dans la société, l’Union Nationale des 
Associations  de  Parents  d’Enfants  Déficients  Auditifs  a  préparé  un  document  que  vous 
trouverez ci joint et qui aborde les problématiques suivantes :

 Place des enfants sourds à l’école (enseignement scolaire et poursuites d’étude dans 
l’enseignement supérieur), 

 Insertion sociale, dans l’emploi et dans la formation professionnelle des jeunes et adultes 
sourds et malentendants.

Nous y faisons un certain nombre de constats et de propositions.

Ce  document  est  disponible  sur  notre  site  Internet  et  fait  l’objet  de  très  nombreuses 
consultations et téléchargements.
Vos réactions à nos propositions intéressent les familles et les bénéficiaires 
des services que gèrent nos associations.
Elles feront l’objet d’une publication en ligne sur notre site www.unapeda.asso.fr (plus de 600 
connexions par jour).

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur,  l’expression  de  ma 
considération  distinguée.

Le Président

Michel Kerdiles

Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Siège social : Chez M. Pierre ROGER – 30 allée Robert Desnos – 77420 CHAMPS SUR MARNE

mailto:unapeda@wanadoo.fr
http://www.unapeda.asso.fr/
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