LES OFFRES DE LOISIRS SONT-ELLES ACCESSIBLES
AUX ENFANTS ET ADULTES SOURDS ?
CONFERENCE - DEBAT

Samedi 29 mars 2014 de 14 h 30 à 18 h
Lieu : INJS 252 bis rue Saint-Jacques 75005 Paris (suivre le fléchage)
Les temps de loisirs sont maintenant partie intégrante de la vie de tout citoyen et nos enfants sourds,
jeunes et adultes, y aspirent également.
Les loisirs sont particulièrement recherchés comme moyen de détente lorsque la vie quotidienne demande
des efforts d’adaptation à un environnement pas toujours ajusté au handicap.
Les temps de loisirs sont nécessaires à la construction de la personnalité et aux apprentissages de l’enfant
ou du jeune, ils permettent de réaliser ses propres aspirations et contribuent au mieux être et à l’estime de
soi. Les loisirs collectifs sont autant d’occasion de socialisation, de plaisir partagé, d’expériences
transmises qui confortent chacun dans sa place parmi les autres.
PROGRAMME
 L’accessibilité aux loisirs : où en est on aujourd’hui ?
Cédric LORANT, président de l’UNISDA
 L’accessibilité, une étape pour l’inclusion
André FERTIER, président de CEMAFORRE et Secrétaire Général du pôle européen de
l’accessibilité culturelle
 Témoignages d’adultes et d’enfants
 Analyse des questionnaires réalisés par l’ARPADA
Sabrina TAIF, vice-présidente de l’ARPADA
 Quels aménagements pour une véritable participation
Table ronde regroupant des acteurs, sourds ou entendants, dans les différents domaines du
sport, de la culture, des arts….
 Démonstrations d’activités.
ACCESSIBILITE
 Retranscription de la conférence en temps réel sur écran grâce au système de Vélotypie
 Salle équipée d’une Boucle Magnétique
 Présence d’interprètes en LSF. Codeurs LPC sur demande.
ACCUEIL DES ENFANTS JUSQU'A 12 ANS assuré par des animateurs
entendants. INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

compétents sourds et

ACCES GRATUIT - INSCRIPTION SOUHAITEE, le nombre des places étant limité.
Association Régionale de Parents et Amis de Déficients Auditifs
50 rue de la Plaine 75020 Paris
Tél. 01 43 57 65 70 - info@arpada-idf.org - www.arpada-idf.org

Bulletin d’inscription samedi 29 mars 2014
Bulletin à retourner dans les meilleurs délais et au plus tard le 22 mars 2014 à l’ARPADA
OUI  *

Je viendrai à la Conférence - Débat
NOM _____________________________________

NON  *

Prénom _______________________________

Adresse ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 (domicile) /____/___/___/___/___/

 (mobile) /____/___/___/___/___/

 (prof.) /____/___/___/___/___/

 (fax) /____/___/___/___/___/

@ _____________________________________________________________________
Je viendrai accompagné(e) de ______ (nombre) personne(s)
J’aurai besoin d’un interprète

OUI  *

NON  *

J’aurai besoin d’un codeur LPC

OUI  *

NON  *

J’amènerai mon (mes) enfant (s) à garder (âge maximum 12 ans)

OUI  *

NON  *

Prénom

_______________

Age(s) _____

Surdité OUI  * NON  *

Prénom

_______________

Age(s) _____

Surdité OUI  * NON  *

Prénom

_______________

Age(s) _____

Surdité OUI  * NON  *

Préciser le type de surdité de votre enfant : M (moyenne)  * - S (sévère)  * - P (profonde)  *
Préciser son moyen de communication : O (oral)  * - LPC  * - LSF  *
* Cocher la case correspondant à votre situation
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