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Rapport Moral du Président FNSF
A la dernière Assemblée Générale, j’ai assumé la fonction de Philippe BOYER, en tant que président
de la FNSF. Je souhaite que nous reconnaissions son engagement mené depuis l’Assemblée Générale
Extraordinaire à Montargis en décembre 2006.
Ensuite, je souhaite remercier toutes les associations affiliées, les membres fédérés et les Citoyens Sourds
pour nous avoir soutenu, apporté leur confiance. C’est un soutien moral très important pour nous.
L’année 2013 a été particulièrement difficile sur le plan organisationnel et sur le plan
financier. Nous avons dû y faire face, et aujourd’hui, nous avons, ensemble, réussi à faire évoluer l’image de notre chère fédération. Les Citoyen Sourds sont de plus en plus
sensibilisés quant à la place de notre « Etat Sourd ». Les actions menées par la Fédération sont axées sur trois
priorités : L’Education Bilingue, le Centre-Relais Téléphonique et enfin, le dépistage précoce de la surdité.
Toutefois, l’organisation du Tricentenaire de la naissance de l’Abbé de l’Epée en 2012 a
beaucoup
épuisé
l’énergie
et
le
dynamisme
de
certains
membres
du
Conseil
National. Le début de l’année 2013 a vu une suspension de nos activités, le moteur de la FNSF
fonctionnait à son minimum. Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire à Marseille le 9
mai 2013, nous devions vous présenter nos rapports 2012. Les rapports ont été, hélas,
retardés. Je n’oublierai pas la confiance et l’indulgence de l’Assemblée Générale pour le
report du délai des rapports à fin juillet 2013 par approbation par courrier électronique.
Hélas, aucun membre de nos associations affiliées n’a répondu. Les rapports ont donc été
« légalement » approuvés, mais pas « légitimement ». Je souhaite donc aujourd’hui voir une implication plus
marquée des associations affiliées à la vie fédérale pour les années à venir.
En effet, il nous est apparu clairement, comme depuis de nombreuses années, qu’il y a un
manque de participation associative, démocratique et citoyenne de la part des membres
actifs – les associations affiliées. Il manque également une transparence, un lien entre le Conseil National et
les associations affiliées. C’est cela que je souhaite voir changer.
Je veux par ailleurs remercier les cent cinquantaines donateurs généreux. Grâce à eux, nous avons pu
stabiliser la balance financière annuelle de 2013. Le fonctionnement « minimum » nécessaire de la FNSF va
bientôt être atteint. C’est un soutien financier important !
Je veux également remercier les cinq membres du Conseil National qui ont accepté
ma demande de cooptation pour assurer le bon fonctionnement de la Fédération jusqu’à la prochaine
élection biannuelle, en mai 2014. Ils m’ont pleinement soutenu jusqu’au bout.
Je veux remercier les membres du Conseil National qui ont apporté des heures de
bénévolat durant ces quatre dernières années.
C’est un don du temps précieux qui mérite d’être reconnu.
Je n’oublie pas non plus les bureaux du Secteur Seniors et du Secteur Jeunes, les membres des
commissions qui nous ont apportés des travaux concrètes. Je souhaite leur reconnaître cela.
La Fédération travaille uniquement avec une trentaine de bénévoles et, pour l’instant, avec aucun salarié.
C’est un soutien bénévole important.

FNSF - Rapports annuel 2013

4
Rapport Moral du Président FNSF

Les différents soutiens, que ce soit moral, financier ou bénévole, sont inestimables et
contribuent à la vie fédérale et citoyenne. Soutenir la Fédération revient à nous soutenir nous-même, notre
Culture, notre Langue. Puisque la Fédération, c’est vous tous !
Comme je l’ai indiqué précédemment, nous fonctionnons sans aucun salarié. Cette situation est inadmissible.
Par rapport à nos confrères européens et aux institutions auxquelles nous sommes affiliés, notre Fédération
est la seule fédération européenne à ne pas avoir de salarié.
Aujourd’hui, l’EUD s’est imposé comme une référence politique forte au sein des institutions européennes et
elle possède actuellement une belle équipe de salariés. Nous en sommes toutefois fiers, car chaque année,
nous leur apportons une cotisation considérable qui leur permet de maintenir depuis des années leur poste
de directeur exécutif.
Je souhaite cesser « l’amateurisme » associative. Nous sommes Reconnue d’Utilité Publique et nous ne
regroupons pas moins de 50 associations, et donc des milliers de membres fédérés. Nous avons préparé un
projet de professionnalisation de la Fédération, à commencer par la diffusion d’un cahier des charges pour
la réalisation d’un ensemble de supports de communication professionnel et par la réalisation des rapports
digne d’une Fédération Nationale.
Pour résumer, pour que cette politique de développement puisse conserver tout son sens pour nos citoyens
Sourds, elle doit se déployer autour de trois axes essentiels : Le premier axe est celui d’une vision commune
de l’avenir, de notre avenir, portée conjointement par le Conseil National et par l’ensemble des associations
affiliées. Elle se traduira par un plan de dynamisation à moyen terme, dont l’embauche des salariés, et par
une stratégie de développement interne.
Le second axe est celui d’une consolidation financière afin d’avoir des moyens d’atteindre nos objectifs et nos
ambitions.
Le troisième axe consiste à mettre en œuvre un engagement permanent des associations affiliées au service
de nos membres citoyens Sourds et donateurs.
Enfin, j’espère que l’année 2013 ouvrira un avenir meilleur dans les années à suivre. La solidarité pour un
combat commun : le droit à la Langue des Signes – droit fondamental des Sourds, nos chers Citoyens.

Vincent COTTINEAU
Président de la FNSF
FNSF - Rapports annuel 2013
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Introduction

Pour la FNSF, l’année 2013 a été sujette à des rebondissements. Après sept ans de présidence, lors de la
dernière Assemblée Générale qui a eu lieu à Marseille en mai 2013, Philippe Boyer a passé le flambeau à
Vincent Cottineau. Avec un nouveau président et quelques départs, beaucoup de cooptations ont été faites.
Les plans d’actions et l’organisation ont toutes été revus et améliorés.
Parmi nos plans d’actions, la nouvelle équipe, venant de toute la France est très mobilisée, a effectué
plusieurs déplacements pour tenir des interventions et conférences proposées par les associations locales
afin de leur donner une idée sur notre système et notre combat commun pour mieux nous connaître.
Une autre action tout aussi essentielle, la JMS 2013 a attiré près de 3000 personnes à Paris. Il ne faut également pas oublier les nombreuses organisations de la Journée Mondiale des Sourds dans chaque ville de
France par les associations locales. Signe que le combat n’est toujours pas terminé.
Depuis des mois, la FNSF a été souvent sollicitée par les Ministères pour divers sujets. L’équipe fait son
maximum pour répondre présente et y mener un combat afin de faire valoir nos droits des citoyens Sourds.
C’est aussi signe que la Fédération est toujours présente dans la sphère politique.
Enfin, l’un de notre plan d’action de l’année 2013 comprend également une révision totale de notre système
de communication. Elle a été améliorée, et est devenue plus régulière, bien que nous ayons conscience
qu’elle n’est pas encore tout à fait parfaite et complète.
Pour atteindre nos objectifs, notre plan de consolidation financière se met petit à petit en place. Pour
l’atteindre, il faut reconnaître que les dons sont extrêmement utiles. Cette année, le nombre de donateurs a
été perceptiblement augmenté, ce qui nous a permis de réaliser quelques actions essentielles.

Julia PELHATE

Sandra RECOLLON

Ophélie HADDAD

Secrétaires de la FNSF
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Représentations de la FNSF

Date

Lieu

04

Paris

05

Paris

17-19
24

Paris
Paris

09

13
19

03-04
12-13
19

08-11
16-18
22

05
07

Thème

Forme

JANVIER
Distribution Médaille 300 ans
Action
Abée de l’Epée
4ème Election Miss & Mister
Invitation
France Sourds

Réunion du Conseil National
Réunion
Réunion préparation Journée Mon- Réunion
diale des Sourds
FEVRIER
Rochin
FNSF
Conférence
Association Elèves Sourds de Ronchin
Grande
Table Ronde Centre Information de Débat
Synthe
la Surdité
Paris
Rencontre avec la Sénatrice Domi- Réunion
nique GILLOT sur le dossier de la
scolarisation des enfants Sourds
avec ANPES, 2LPE-PB, AFILS et
AFFELS
MARS
AVRIL
Paris
Réunion avec l’Expert comptable et Réunion
les vérificateurs des comptes
Paris
Réunion Conseil National
Réunion
Paris
Réunion UNISS (Unité d’InformaRéunion
tion et Soins des Sourds)
MAI
Marseille Assemblée Générale Ordinaire et
AGO et Congrès
Congrès FNSF
Dublin
Assemblée Générale et Congrès
AGO et Congrès
EUD
Paris
Présentation Ouvrage de Florence Représentation
ENCREVE
JUIN
Paris
Rencontre avec Marie-Arlette CAR- Réunion
LOTTI - CIH
Paris
Réunion des Trésoriers
Réunion

Représentant
Josette BOUCHAUVEAU
Annette LEVEN
Josette BOUCHAUVEAU
Vincent COTTINEAU
Conseil National
Josette BOUCHAUVEAU

Claude RAMEZ

Claude RAMEZ
Ronit LAQUERRIERELEVEN
Delphine
KHOLOUKHOEV

Claude RAMEZ
Conseil National
Josette BOUCHAUVEAU

Conseil National
Annette LEVEN
Christian COUDOURET
Josette BOUCHAUVEAU

Ronit LAQUERRIERELEVEN
Claude RAMEZ
Antoine BILLY
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Représentations de la FNSF

Date

Lieu

08

Paris

08

Paris

07-08

Thème

Forme

JUIN
Réunion avec le Président et le
Réunion
Trésorier Général

Représentant
Vincent COTTINEAU
Claude RAMEZ
Ronit LAQUERRIERELEVEN

Invitation

Vincent COTTINEAU

Lyon

Remise des récompenses à la
phase Finale Inter-régionale de
Volley-Ball
Marche du Siècle – OSS 2007

Délégation

13
13

Paris
Paris

INPES
Bilan Café Philo IVT (Education)

Réunion
Réunion

20

Paris

Conférence « Qui est le garant de la Invitation
LSF » (IVT et ALSF)

Sandra RECOLLON
Anthony GUYON
Josette BOUCHAUVEAU
Ronit LAQUERRIERELEVEN
Annette LEVEN
Annette LEVEN

28

Milan

Marche du Siècle – OSS 2007

Délégation

Vincent COTTINEAU
Ophélie HADDAD
Erwan CIFRA
Josette BOUCHAUVEAU

29

Toulouse

Assemblée Générale Websourd

Représentation

Ronit LAQUERRIERELEVEN

JUILLET
05-07

Reims

Festival Clin d’Oeil

Inviatation

Vincent COTTINEAU
Josette BOUCHAUVEAU
Annette LEVEN
Ophélie HADDAD
Claude RAMEZ
Antoine BILLY
Guillaume SZAL-LE-BORGNE
Julia PELHATE

11

Paris

Réunion

Julia PELHATE

12-14
16

Paris
Paris

Réunion «Dépistage précoce de la
surdité»
Réunion du Conseil National
CNCPH

Réunion
Réunion

Conseil National
Ronit LAQUERRIERELEVEN
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Représentations de la FNSF

Date

Lieu

Thème

AOUT
Conférence Presse Education Natio- Réunion
nale «AVS»
SEPTEMBRE
CNCPH
Réunion

22

Paris

10

Paris

14

Asnières

21-22
27

Carpentras
Paris

27-28
27-28

Limoges
Paris

26-28

Marseille JMS

10
10
10

Paris
Paris
Paris

10

Paris

11
11
11

Paris
Paris
Paris

11-13
15

Paris
Paris

09
09
09

Saint
Etienne
Louhans
Champs
sur
Marne

Forme

Foire Associative - Amicale des
Anciens Elèves d’Asnières
Forum ESCE84

Stand - Conférence
Conférence

Réunion «Dépistage précoce de la
surdité»
JMS
JMS

Réunion
Invitation
Action
Conférence

Conférence
OCTOBRE
Réunion avec Président MDSF
Réunion
Réunion avec commission CRT
Réunion
Réunion avec Directeur Websourd Réunion
François GOUDENOVE
Réunion avec Femmes
Réunion
Citoyennes Sourdes Solidaires
Réunion avec Visuel LSF France
Réunion
Réunion avec Expert comptable
Réunion
Réunion avec Président
Réunion
UNISDA
Réunion Conseil National
Réunion
Réunion CNCPH
Réunion

Conférence FNSF

NOVEMBRE
Conférence

250 ans de Ferdinand Berthier
25 ans «Les Rebeccas» APES77

Invitation
Invitation
Conférence

Représentant
Ronit LAQUERRIERELEVEN
Ronit LAQUERRIERELEVEN
Josette BOUCHAUVEAU
Sandra RECOLLON
Ronit LAQUERRIERELEVEN
Vincent COTTINEAU
Antoine BILLY
Claude RAMEZ
Ronit LAQUERRIERELEVEN
Philippe BOYER
Vincent COTTINEAU
Vincent COTTINEAU
Ronit LAQUERRIERELEVEN
Vincent COTTINEAU
Vincent COTTINEAU
Vincent COTTINEAU
Vincent COTTINEAU
Conseil National
Ronit LAQUERRIERELEVEN
Sandra RECOLLON
Anthony GUYON
Ronit LAQUERRIERELEVEN
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Représentations de la FNSF

Date

Lieu

Thème

Forme
NOVEMBRE
Réunion

14

Toulouse

Réunion CA Websourd

15

Paris

Inauguration «Trait d’Union»

Parainnage

21

Paris

Conférence FNSF - BàBDP

Conférence

24
28

Limoges
Paris

03

PAris

banquet Abbé de l’Epée
Conférence
Comité Pilotage «Centre National
Réunion
de l’Information et de la Surdité»
CNIS
DECEMBRE
CNCPH
Réunion

06
17

Bordeaux Conférence FNSF
Conférence
Paris
Groupe Travail Education Nationale Réunion
- Scolarisation Biligue
Paris
INPES
Réunion

19

Représentant
Ronit LAQUERRIERELEVEN
Ronit LAQUERRIERELEVEN
Ronit LAQUERRIERELEVEN
Vincent COTTINEAU
Ronit LAQUERRIERELEVEN

Ronit LAQUERRIERELEVEN

Vincent COTTINEAU
Ronit LAQUERIERELEVEN
Christian COUDOURET
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Rapport Moral Sénior Sourds de France

Pour l’année 2013, l’équipe SSF est ravie de constater qu’il y a maintenant 121 membres de soutien.
Cette année a démarré avec une croisière sur le Rhin, d’Amsterdam (Pays-Bas) jusqu’à Strasbourg, qui fut un
voyage agréable. En arrivant à Strasbourg, nous étions chaleureusement accueilli par le Club 3ème âge des
Sourds du Bas-Rhin à la Maison des Sourds avec une petite collation.
Pour le mois de Mars, il y avait un séjour prévu à la neige de Courchevel mais qui a été annulé à cause de peu
de participants.
Et ensuite juste avant l’Assemblée Générale de la FNSF à Marseille, il y a eu une réunion générale de la
SSF, auquel on a accueilli deux nouveaux membres de l’équipe : Nadia BOURSIN et Alain POTIER, qui a été
approuvé par l’équipe SSF le 21 juin 2013.
Sans oublier l’organisation de la Planète des Seniors Sourds de France qui a eu lieu à Strasbourg le 19 mai
2013 qui a été un énorme succès, il y a eu un peu plus de 90 personnes. Des conférences et des débats qui a
pour thème autour des projets de maison de retraite et autres EHPAD qui permet d’accueillir des personnes
âgées sourdes. La prochaine organisation de la Planète des Seniors Sourds de France aura lieu en 2015 à Lille,
auquel il y aura une union des huit associations locales du Nord pour organiser cet événement.
Pour le mois d’août, pendant 10 jours, l’équipe SSF avait organisé une croisière nordique, c’est à dire dans les
pays scandinaves et l’est de la Russie (Russie, Estonie, Lituanie, Lettonie et la Pologne) qui fut un magnifique
voyage.
Nous avons aussi rendu hommage à Mr Raymond BARBEROT, en une minute de silence pour sa mémoire.
En partenariat avec les Petits Frères des Pauvres, on a fait un séjour à Nouan le Fuzelier, une semaine au mois
de septembre avec 19 participants, l’accueil fut chaleureux grâce au personnel et aux bénévoles, malgré
qu’on n’ait pas pu avoir un interprète pour raison de budget.
Nous avons essayé de faire un bulletin de la SSF pour fin décembre 2013, on a eu des retours positifs, on va
donc essayer de continuer dans cette lancée pour avoir une communication envers le public.
Nous avons fini l’année avec un réveillon à Hyères pendant une semaine avec 41 participants et un
interprète, il y a eu les courageux qui ont tenté un bain le jour de l’an !
Et pour finir, nous envoyons nos remerciements à Mme Françoise CHASTEL pour ses activités
passées au sein de la SSF.
							

							
							
							

Josette Bouchauveau
Responsable SSF
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Représentations du Secteur Sénior

Date

Lieu

02

Strasbourg

21

Strasbourg

07

Strasbourg
Paris
Paris
Paris

Thème

Forme

JANVIER
Fin séjour - Croisière du Rhin
Excursion
Amsterdam - Strasbourg

08

Strasbourg

02

Paris

Réunion Comité Planète des SéRéunion
niors Sourds
FEVRIER
Réunion Comité Planète des SéRéunion
niors Sourds
Réunion SSF
Réunion
Festival - Massy
Invitation
Banquet JSF
Invitation
MARS
Réunion Comité Planète des SéRéunion
niors Sourds (brochure)
AVRIL
Réunion avec ACTIS
Réunion

11
13-14

Paris
Strasbourg
Paris

Réunion des Trésoriers
Réunion Comité Planète des Séniors Sourds
Avancement de travaux SSF

17

Strasbourg

MAI
Allocution de bienvenue au foyer
Invitation
par club des 3e seniors par M KEKR

17-21

Strasbourg
Strasbourg
Paris

Réunion Comité Planète des Séniors Sourds
Colloque Planète des Séniors
Sourds
Réunion SSF

15
16
16

28

18
21

Réunion
Réunion
Réunion

Représentant
Josette BOUCHAUVEAU
Françoise CHASTEL
René. GHIO
M.KEKR

M.KEKR
SSF
Josette BOUCHAUVEAU
Josette BOUCHAUVEAU
M.KEKR

Josette BOUCHAUVEAU
René GHIO
René GHIO
M.KEKR
Josette BOUCHAUVEAU
René. GHIO

Réunion

René GHIO
Nadia BOURSIN
Alain POTIER
M.KEKR

Conférence

Josette BOUCHAUVEAU

Réunion

Josette BOUCHAUVEAU
René GHIO
Nadia BOURSIN
Alain POTIER
M. KEKR

Excursion

Josette BOUCHAUVEAU
René GHIO
Nadia BOURSIN

AOUT
15-25

Europe

Croisière Nordique
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Représentations du Secteur Séniors

Date

Lieu

02

Paris

14

Asnières

16-23

Nouan le
Fuzelier

04
11

Paris
Paris

21

Paris

15

Paris

20

Paris

29

Paris
Angers

28 au 4
Janvier

Hyères

Thème

Forme

SEPTEMBRE
Avancement des travaux SSF
Réunion
Foire Associative - Amicale des
Anciens Elèves d’Asnières
Séjour

Stand - Conférence
Excursion

OCTOBRE
Réunion SSF
Réunion
Accompagnement de personnes
Action
agées à IVT
Avancement des travaux SSF
Réunion
NOVEMBRE
Réunion UNISS Salpétière Antoine Réunion
STERCKEMAN
Réunion SSF et JSF pour la renRéunion
contre SSF-JSF
Réunion SSF
Réunion
Renseignement Puy le Fou
SSF
DECEMBRE
Séjour Reveillon
Excursion

Représentant
Josette BOUCHAUVEAU
René GHIO
Josette BOUCHAUVEAU
Josette BOUCHAUVEAU
René GHIO
M. KEKR
Equipe SSF
Josette BOUCHAUVEAU
Josette BOUCHAUVEAU
René GHIO
Josette BOUCHAUVEAU
Josette BOUCHAUVEAU
Jenifer MARCUS
Equipe SSF
Nadia BOURSIN
Josette BOUCHAUVEAU
René GHIO
M. KEKR
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Rapport Moral Jeunes Sourds de France

Lors de l’assemblée générale en mai 2013, j’ai été élu en tant que responsable de JSF.
L’équipe accueillait également 2 nouveaux membres : Céline REMPLON et Marie BRESSON.
Nous nous sommes réunis plusieurs fois cette année pour travailler sur de nombreux projets. Comme la moitié
des membres n’étaient pas Parisiens, nous avons beaucoup utilisé les moyens de communication sur Internet
(mails, Facebook…) afin de faire avancer notre travail. Il a parfois été ardu de trouver des dates communes
pour faire nos réunions du fait de nos diverses occupations, comme nous sommes tous bénévoles. Nous avions
également quelques difficultés à maintenir une diffusion régulière des vidéos car personne dans l’équipe
ne possédait de réelles compétences dans le montage vidéo. C’est pourquoi nous avons décidé de travailler
avec un volontaire, Wallès Kotra, depuis novembre 2013. Nous l’avons nommé chargé de mission des médias
en espérant qu’il intègrera officiellement notre équipe lors de la Réunion Générale pour l’année 2014/2015.
Cette année, j’ai remarqué que nous avions du mal à attirer les jeunes, nous pensons que la vie politique et associative ne donne pas envie aux jeunes de s’impliquer. Nous tentons de trouver des
moyens pour les sensibiliser et les faire participer à la construction de la communauté sourde.
Cette année, je me retire de l’équipe avec regret pour des raisons personnelles. Je souhaite dire à mon équipe
qu’elle a été formidable, je n’aurai pas pu avancer sans elle. Je leur fais confiance et je les soutiendrai toujours !
J’ai un vœu très cher : qu’il y ait de nouveaux candidats pour intégrer l’équipe, afin que JSF devienne de plus
en plus visible et connu…
Un grand merci à mon équipe, aux secteurs jeunes et au public !

						

							
							

Guillaume SZAL LE BORGNE
Responsable JSF
FNSF - Rapports annuel 2013
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Représentations du Secteur Jeunes

Date
26

Lieu
Nantes

16

Paris

?

?

13

Paris

Thème

Forme

JANVIER
Forum des Jeunes Sourds
Forum

FEVRIER
20 ans de JSF
Conférence
MARS
Rassemblement Secteurs
Réunion
Jeunes
AVRIL
Rencontre Seniors - Jeunes
Rencontre

Représentant
Annulé

Equipe JSF
Annulé

Annulé

JUIN
Montpel- Intervilles
lier
15-22
12-20

PaysBas
Italie

EUDY Camp

Action

Annulé

JUILLET
Camp

WFDYS Camp

Camp
AOUT

23-30

09
30

Châteauneuf-LaForêt

Camp Eté

Camp

NOVEMBRE
Paris
Soirée Bleu Blanc Rouge
Limoges Forum des Jeunes Sourds
Forum
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Représentations du Secteur Jeunes

o 4 réunions du bureau
o Forum des Jeunes Sourds (Nantes, 26 janvier 2013)
Cet évènement a pour objectif de rassembler les jeunes sourds afin de favoriser les échanges entre
eux, permettre une réflexion collective et leur apporter les informations qui leur permettront de
construire une identité solide. Ca a été annulé parce que l’association partenaire (Nantes) n’a pas
bien géré l’organisation ce qui a entraîné un grand retard pour la diffusion des informations au public.
o 20 ans de JSF (Paris, 16 février 2013)
Pour fêter les 20 ans d’existence du secteur Jeunes Sourds de France, nous avons organisé une journée
de conférence/séminaire sur le thème de l’évolution de la société sourde, suivi par une soirée restaurant et discothèque « Rouge Noir ». Ca a été un beau évènement qui a remporté beaucoup de succès.
o Rassemblement des Secteurs Jeunes ( … , mars 2013)
Cet évènement a pour objectif de réunir les délégués des secteurs/associations de jeunes sourds pour
échanger sur les problèmes rencontrés par les jeunes. Cette réunion permet de créer des liens directs entre
les secteurs/associations pour qu’ils puissent ensuite s’apporter mutuellement des informations utiles pour
développer leur structure et améliorer leur communication. Ca a été annulé pour les mêmes raisons que le FJS.
o Rencontre Seniors-Jeunes (Paris, 13 avril 2013)
Cet évènement a pour objectif de réunir des seniors et des jeunes autour d’un repas et de jeux pour permettre
un échange entre différentes générations. L’expérience des seniors est un atout pour faire avancer les jeunes
dans la société. Ca a été annulé parce que nous avons reçu seulement 1 inscription pour cette rencontre.
o Interville (Montpellier, juin 2013)
C’est une journée de sports et de jeux qui réunit les jeunes de 18 à 33 ans. Ca a été annulé parce qu’il y avait
des problèmes dans l’association partenaire (Montpellier) et nous n’avons pas trouvé de ville remplaçante.
o EUDY Camp (Pays-Bas, 15-22 juillet 2013), 3 enfants
Du 15 au 22 juillet 2013, 3 enfants de 10 à 12 ans et une animatrice sont allés aux Pays-Bas pour participer au camp
organisé par EUDY et le comité d’organisation néerlandais. Durant cette semaine, les jeunes ont pu bénéficier
de riches expériences : activités collectives, découverte de la culture hollandaise, travail d’équipe, visites de la
ville de Groningen et du Parc vert... Ils sont rentrés chez eux avec un large sourire et de nombreux souvenirs.
o WFDYS Camp (Italie, 12-20 juillet 2013), 1 adolescent
Ca a été une belle organisation avec une très bonne équipe et une ambiance chaleureuse. Pendant une semaine, les adolescents venant de 27 pays différents ont pu assister à des conférences,
visiter les environs de Rome, faire des excursions dans divers parcs et participer à de nombreux jeux.
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Représentations du Secteur Jeunes

o Camp d’été (Châteauneuf-la-Forêt, 23-30 août 2013)
Cette session a accueilli 9 personnes sourdes d’âge divers afin de leur enseigner la gestion d’une association.
Pendant une semaine, ont eu lieu des leçons théoriques aussi bien que des mises en pratique et des activités.
Cette formation permet aux jeunes personnes sourdes de développer des capacités sociales et associatives.
o Soirée « Bleu-Blanc-Rouge » (Paris, 9 novembre 2013)
Nous avons accueilli un groupe de Néerlandais venus passer un week-end à Paris. Un dîner a été organisé
dans un restaurant, suivi par une fête sur le thème des couleurs communes de nos deux drapeaux nationaux. Les participants étrangers ont pu rencontrer des sourds français et créer des liens franco-hollandais.
o Forum des Jeunes Sourds (Limoges, 30 novembre 2013)
L’équipe JSF a organisé de nouveau le FJS en collaboration avec le secteur Jeunes de Limoges (JSHV).
Malgré la faible participation des jeunes, nous avons passé une bonne journée avec des échanges judicieux
et enrichissants. Nous avons également passé une agréable soirée au restaurant chinois puis au laser games.
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Journée Mondiale des Sourds

Pour l’organisation de cette 54ème Journée Mondiale des Sourds 2013 en France, nous avons été satisfaits du résultat. Malheureusement, nous n’avons pas pu comptabiliser le nombre des manifestants qui ont
également été présents dans chaque ville. Ces informations ne nous sont pas parvenues, et c’est regrettable
de ne pas pouvoir inscrire l’étendu de cet évènement pour l’année 2013 dans notre Histoire des Sourds.
La conférence organisé le vendredi soir à la mairie de Paris 3ème avec pour thèmes
« Qu’est-ce que la JMS », « L’éducation » et le « Centre-Relais » a accueilli près de 200 personnes.
Le rassemblement de la JMS à Paris le samedi 28 septembre a eu lieu
d’abord sur la Place Colette. Le parcours de la marche s’est terminé
à l’Ecole Militaire de Paris. De nombreuses personnes ont répondu
présents. Nous avons eu le plaisir de découvrir des nouveaux visages
et de voir arriver de plus en plus de jeunes personnes. Il y a eu près
de 3000 participants à cette Journée.
Nous souhaitons remercier les quatre personnes qui se sont engagé
dans le Comité d’Organisation pour le Rassemblement à la Marche,
et pour l’organisation des conférences du vendredi soir : Arthur
Devilliers, Jennifer Marcus, Jules Turlet et enfin Ronit LaquerrièreLeven.
Nous remercions également l’association ASLSF pour leur prêt de la
salle pour les réunions de préparation.
Nous
voulons
évidemment
remercier
tous
les
participants
à
cette
Marche
essentielle,
symbole de notre combat Commun pour faire valoir nos Droits et
notre Langue.
Notez bien que la prochaine Journée Mondiale des Sourds à Paris aura lieu le 27 septembre 2014.

												

Antoine BILLY
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EUD

L’assemblée Générale d’EUD a eu lieu à Dublin, en Irlande du 16 au 19 mai 2013. La FNSF y a délégué deux
représentants en les personnes d’Annette Leven et de Christian Coudouret.
L’année 2013 a été promulguée année sur l’égalité et les droits du citoyen européen par le Parlement
Européen. La journée du 17 mai a donc été axée sur un séminaire pour échanger sur ce thème. L’échange a
été très enrichissant.
Ensuite, il y a eu bien entendu l’approbation des rapports 2012.
Parmi les plans et rapports présentés lors de l’Assemblée Générale, il est important de relever certains points
:
Lors de la présentation du budget prévisionnel 2013, l’EUD a déclaré un déficit de 7000€. Ils vont désormais
essayer de compenser en diminuant les déplacements physiques en Europe et en favorisant des travaux à
distance. L’EUD a surtout souhaité remercier deux pays qui leur ont apporté un soutien financier important.
Sur le plan de communication de l’EUD, leur site internet a recueilli près de 4 millions d’internautes.
L’EUD travaille depuis toujours en étroit collaboration avec le WFD. Aujourd’hui, elle aimerait commencer à
travailler avec le secteur sportif des sourds.
Depuis 2006, l’EUD s’active sur de nombreux dossiers et projets. Pour l’instant, il y a un seul salarié : Mark
Wheatley sur le poste du directeur exécutif. Elle souhaiterait pouvoir embaucher d’autres salariés.
Les plans d’actions prévisionnels pour 2014-2020 ont tous été approuvés à l’unanimité.
Par rapport au drapeau Sourd, il a été décidé que ce serait préférable de faire un appel à projet dans chaque
pays à faire approuver à leur Assemblée Générale. Il pourrait ensuite être soumis sous forme de proposition
à la prochaine Assemblée Générale de WFD pour être officiellement adoptée.
La prochaine Assemblée Générale d’EUD aura lieu en Grèce, à Athènes, du 15 au 18 mai 2014.

Annette LEVEN et Christian COUDOURET
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Commission Santé

La commission Santé de la FNSF travaille, exclusivement pour l’instant, en étroite
collaboration avec l’INPES (Institut Nationale de Prévention et d’Educations pour la Santé). La FNSF est
représentée par deux personnes, Josette Bouchauveau et Christian Coudouret.
Trois réunions ont eu lieu avec l’INPES durant l’année 2013. Pour rappel, depuis 2011, l’un des objectifs de
l’INPES est de mettre à disposition des guides pratiques sur la santé pour le public Sourd, malentendant,
aveugle et malvoyant. La FNSF participe donc aux réunions pour l’élaboration de ces guides destinés au
public Sourd.
Aujourd’hui, les deux guides pratiques sont enfin finalisées. Les versions en ligne accessibles aux personnes
aveugles et malvoyants sont en cours de validation. Les mises en pages et les informations sont maintenant
accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.
Il existe maintenant une brochure accessible sur le VIH du SIDA et des spots sur les vaccinations intitulés
« Il faut savoir » en LSF réalisés par Websourd.
Des ateliers de sensibilisations en LSF avec Bruno Moncelle sont en cours d’élaboration.
La communication de ces guides se fera par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé.
Madame la Ministre, Marie-Arlette Carlotti est venue approuver elle-même ces guides.
Après trois années de travail conjoint, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons pu
prolonger notre partenariat avec l’INPES pour que leur chargée de mission, Mme Allaire Cécile, et leur
chargé de diffusion web, Mme Sitbon Audrey, puissent continuer à travailler avec des véritables experts
de la surdité.

Josette BOUCHAUVEAU et Christian Coudouret
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Commission Audisme

La commission « Audisme» entre maintenant à la nouvelle étape importante du projet. Initialement, la
commission s’est fixé comme objectif de faire un film afin de sensibiliser le public sur le terme d’Audisme.
Nous avons commencé par recueillir des centaines de témoignages pendant deux ans. Nous savons déjà que
90% de ces témoignages expriment surtout la souffrance au travail. Nous ne pouvons pas publier toutes ces
vidéos, pour l’instant. Nous attendons d’avoir une stratégie de communication solide.
Il existe des limites dans nos moyens techniques et humains, nous avons donc choisi un des thèmes la plus
prioritaire : le domaine du travail.
A présent, nous entrons actuellement dans une nouvelle phase en travaillant sur les moyens de lutte contre
les discriminations en recherchant des solutions. L’objectif final est de développer des outils proposés pour
améliorer les conditions de vie des sourds.
•

Création de la cellule de réflexion

Pascal Marceau se charge de piloter la cellule de réflexion sur la lutte contre les discriminations dans le
domaine du travail. Toutes les spécialistes comme les responsables-formateurs, AFILS, des experts de l’accessibilité, un sociologue, un expert sur la question de la citoyenneté, les syndicats participent aussi à cette
cellule de réflexion. La première réunion a eu lieu le 29 Octobre 2013 pour définir précisément un objectif :
développement des outils
Les Objectifs indirects sont :
•
Développement de « l’empowerment » (partage des énergies aux gens professionnels, offrir des
capacités aux candidats sourds du travail)
•
Développement de l’information sur les outils proposés et les outils existants aux sourds
•
Analyse de l’étude sur les situations opprimées, les discriminations
Nous organisons une réunion par mois jusqu’au mois de Juin 2014. Nous publierons les recommandations
et un rapport courant Janvier 2015. La dernière réunion de l’année 2013 (05/12/13) a été consacrée sur la
notion du terme discrimination. La discrimination est définie par la loi ou par un engagement international. Dans notre cas, la plupart des discriminations présumées sont souvent échappé aux cadres juridiques
existants, comme le refus d’un chef d’une entreprise de financer un interprète pour un sourd utilisant la LSF.
Ça nous a permis de découvrir plusieurs pistes pour lutter contre les discriminations.
•

Approche au monde expert & professionnel

La commission s’approche plus en plus au domaine scientifique en commençant par le
projet Eepso piloté par Websourd-R&D et Centre d’Etudes de l’Emploi. Sylvain Kerbourc’h,
sociologue du Centre d’Etudes de l’Emploi et Sophie Dalle-Nazébi, sociologue et anthropologue au pôle R&D
WebSourd travaillent pendant deux ans sur le thème « L’emploi et l’Expérience Professionnelle de Sourds en
milieu Ordinaire ».
Pascal se charge de faire la synthèse avec Andréa Benvenuto, doctorante en philosophie sur la
conférence intitulé : « Les Sourds et l’Emploi. Repenser la communication, et négocier les conditions de
travail » qui est prévu pour le 19 Mars 2014. A partir de là, la commission décidera de quelle façon elle peut
développer les réseaux. Des échanges et des présentations du dossier ont été faits par Pascal avec les intervenants
compétents.
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Commission Audisme

•

Echange inter-recherche sur les discriminations

Avec le partenaire de Sophie Dalle-Nazébi, nous avons donné une conférence organisée par l’Alliance de recherche sur les discriminations dans une colloque « Discriminations : état de la recherche »
le 13 décembre 2013. Le thème de notre groupe étant « Promouvoir les différences dans les organisations ? »,
nous avons animé sur l’axe discrimination, « audism » et surdité - Les droits fondamentaux au travail. Il y a eu de
nombreux retours d’expériences.
Pour exemple, dans le domaine juridique, au tribunal, les personnes qui ont une faible confiance en soimême, sont souvent pénalisé d’une peine plus lourde que les gens qui sont plutôt à l’aise dans la vie active.
Ou encore sur la question : les médiateurs sont-ils idéals pour intervenir sur une situation où la personne est
opprimée ? Les experts vous répondront « non ».
Nous acquérons ces résultats dans la cellule de réflexion.
•

Communication publique.

La commission reconnaît qu’elle n’est pas assez engagée pour la relation publique malgré des travaux internes
pourtant développés. Elle étudie actuellement avec la FNSF sur le moyen d’une communication publique
efficace. Nous avons franchi un petit pas en publiant en faisant une page dans Facebook.

												

Pascal MARCEAU
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Commission Centre Relais Téléphonique

Date création commission
13 juillet 2013
Membres de la commission
Stéphane Amossé, Vincent Cottineau (superviseur), Anne Madec
Début 2013, dans un communiqué du Ministère (courrier de Madame la Ministre Carlotti du 28 janvier 2013),
on apprend un nouvel report du lancement du Pilote expérimental du Centre Relais Téléphonique (rappel
historique : annoncé en 2008, programmé en 2010, reporté à 2011, puis à 2012).
Contestant ces multiples reports, Jacques Sangla et Anne Madec, avec le soutien d’une petite dizaine de
leaders répartis géographiquement en France (*), se sont impulsés via une page Facebook « Ensemble pour
un Centre Relais Téléphonique » (5 février 2013). Des citoyens, sourds et entendants, se sont mobilisés en
envoyant massivement des lettres au Ministère chargé du dossier Centre Relais Téléphonique (Cabinet de
Madame la Ministre Carlotti) (environ 2.000 lettres, cf. modèle en annexe). Ce mouvement a montré une forte
attente du public de personnes sourdes et entendantes sur le lancement de l’expérimentation d’un centre
relais téléphonique assez rapidement.
(*) Alidor Fabrice, Amossé Stéphane, Bouchauveau Josette, Charrière Evelyne, Beddai Moez, Cifra Erwan,
Churlet Noémie, Cloître Lionel, De Filippo David, Duchemin Isabelle, Duchemin Stéphane, Favre Dominique,
Lalanne Cyril, Herman Sandrine, M’sika Aliza,
Sahsah Radoanne, Salomon Josiane.
Mise en place de la commission CRT à la FNSF
Face à ce constat, la mise en place d’une
commission CRT au sein de la FNSF est
nécessaire :
- pour une meilleure représentativité du
public des personnes sourdes, notamment
signantes,
- pour un meilleur suivi du chantier auprès du
Ministère.
Cette proposition a été acceptée par le Conseil
National lors de sa réunion le 13 juillet 2013. Le
développement de l’accessibilité téléphonique est
devenu une des priorités de la FNSF pour une meilleure participation à la vie sociale, personnelle et
professionnelle des personnes sourdes
Une équipe s’est constituée avec Anne Madec, Stéphane Amossé et la nomination de Vincent
Cottineau en tant que superviseur.
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Commission Centre Relais Téléphonique

La première réunion de cette équipe a eu lieu le 10 octobre 2013 dans les locaux de la FNSF à Paris pour
définir les objectifs, la mise en place des outils (messagerie) et le mode de travail de la commission.
Objectifs
La commission CRT s’engagera à :
Veiller auprès du Ministère pour un meilleur suivi du dossier CRT,
Privilégier les relations avec les associations nationales représentatives des personnes sourdes et
malentendantes pour mieux concerter ensemble (UNISDA par exemple),
Diffuser les informations au plus grand nombre et au fil de l’eau des actualités: adhérents FNSF
(associations locales affiliées ), du groupe Leaders CRT, des contacts Régions (cas de Toulouse et Poitiers), du
public intéressé par le sujet (Mailing list Associations affiliées, Facebook).
Mise en place des outils
Mailing list pour la communication interne de l’équipe (commission.crt@fnsf.org)
Facebook pour la communication externe : reprise de la page Facebook déjà
existante « Ensemble pour un Centre Relais Téléphonique », à présent gérée par la FNSF.
Administrateurs : Stéphane Amossé, Vincent Cottineau, Anne Madec.
Accès au compte YouTube de la FNSF : pour la diffusion des vidéos en LSF
Réalisations des actions
Communication externe :
o
27 septembre 2013 : information publique lors d’une conférence JMS à Paris
(réalisation d’un PPT synthétique)
o
Novembre 2013 : première vidéo diffusée sur Facebook, avec la traduction en français (texte)
Lobbying auprès du Ministère (fin décembre 2013) : réalisation d’une lettre
adressée à Madame la Ministre Carlotti pour faire pression,
à la suite des premières
conclusions mitigées du 3ème appel d’offre concernant le Pilote expérimental. Bien qu’un
candidat ait été retenu (la société Websourd SCIC), la FNSF s’inquiétait d’un nouvel report, du fait qu’un
nouvel recours contre le marché public a été déposé au tribunal administratif.

Stéphane AMOSSE - Anne MADEC
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Commission Justice

Date création commission
Mai 2010
Membres de la commission
(début janvier 2013) Christophe L’Huillier, Anne Madec (responsable), Carine Méjean
Objectifs et Missions de la commission Justice
(rappel en bref)
La commission Justice a un rôle politique, militant, et ne constitue en aucun cas un
service de conseil juridique.
Se basant sur les dispositions de l’article 9 de la Charte des Droits du Sourds, la commission Justice agit pour
favoriser les Droits du Sourd vis-à-vis du milieu judiciaire et carcéral.
En 2013, la commission Justice a connu un très fort ralentissement, suite à la démission
d’Anne Madec (Mars 2013) et Christophe L’Huillier (Juin 2013).
En avril, Anne Madec s’est chargée d’informer de la nouvelle situation de la Commission Justice auprès du
Conseil National (email du 21/04/2013), ainsi que quelques personnes du réseau en lien avec la commission
Justice (Caroline Mourgues, Françoise Galliffet, équipes du Collectif Sourds & Prison et Groupe de travail
Visiteurs de prison).
Le rapport des activités de l’année 2012 a été envoyé tardivement, le 3 juillet.
Lors de la réunion du Conseil National du 13 juillet, en présence d’Anne Madec, le nouveau président et la
nouvelle équipe ont pris acte de la nouvelle situation de la commission Justice et de sa phase de transition
en cours.
Il s’agit notamment de
faire relayer à une nouvelle équipe à trouver (par une communication externe avec diffusion d’une
vidéo en LSF),
de transmettre les contenus déjà travaillés pour le futur site web de la FNSF.
Ces 2 actions n’ont pas pu être réalisées en 2013. Elles sont donc eportées à 2014.
Une seule correspondance a été effectuée (par Carine Méjean), suite à la demande du Conseil National
(transfert email), pour conseil juridique d’une personne sourde en difficulté avec son travail (Mai 2013).
La gestion de la boîte des mails est en sommeil.
La trésorerie n’a pas bougé en 2013.

Christophe L’HUILLIER - Carine MEJEAN - Anne MADEC
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Commission Education

La commission éducation a vraiment redémarré fin 2012 avec le projet du
gouvernement « Refondons l’Ecole de la République », cela nous a permis de relancer le sujet de l’éducation
des enfants Sourds.
Avec 4 autres associations nationales (ANPES, 2LPE-PB, AFILS et AFFELS) nous avons
constitué un gros dossier « Scolarisation des enfants Sourds » avec le soutien également de
Marie-Thérèse l’Huillier et d’Emmanuelle Laborit initiatrice de la Charte de l’Enfance Sourde.
Nous
nous
sommes
mobilisés
pour
rencontrer
les
acteurs
du
gouvernement.
Nous avons rencontré Mme KOMITES responsable du dossier des AVS qui a rendu un
rapport de conclusion le 22 août 2013 et ses conclusions concernant les enfants sourds étaient propres à
nos soucis.
Extrait de son rapport (page 32) :
« Cas Particulier des Jeunes Sourds
Les associations présentes dans le groupe de travail et représentatives des personnes
sourdes et malentendantes ont considéré que le terme et concept « d’accompagnement »
n’étaient pas adaptés aux besoins des jeunes sourds et que ces derniers devaient bénéficier de
l’appui de professionnels, enseignants, animateurs, qualifiés. Elles ont également indique leur
souhait que le parcours des jeunes sourds et malentendants soit adapté au choix du
parcours linguistique fait par les parents (Bilinguisme, LSF, LPC, appareillage…) un travail sur ce
parcours linguistique devra être engagé »
Nous pensons qu’à la suite de ce rapport le gouvernement a décidé de créer un groupe de travail sur la
scolarisation des enfants sourds qui a commencé fin 2013 avec pour première étape un état de lieu de ce qui
existe déjà.
La commission et les autres associations nationales est engagée à mettre à terme ses
objectifs.

							

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN - Delphine Kholoukhoev
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Commission Dépistage Précoce Surdité
Le dossier dépistage est appelé « programme de vérification des troubles de l’audition »
Lors des réunions nous retrouvons
Ce comité de suivi régional est composé des représentants suivants (25 personnes environ) :
•
ARS : pôle ES, pôle MS, DT
•
CPAM
•
Fédérations hospitalières : FHF, FHP, FEHAP + APHP
•
PMI
•
Associations usagers (dont la FNSF…)
•
Associations ORL libéraux + représentants ORL hospitaliers
•
Réseaux périnatalité
•
Cadres sages-femmes de maternité
•
CAMSP : ANECAMSP + CAMSP surdité
•
CDOS
Il est vraiment très difficile de trouver notre place au milieu de tous ces personnes
professionnelles.
Cependant comme la plupart d’autres associations représentatives, nous restons sur notre position sur le fait
de ne pas être favorable au J+2. Mais le gouvernement reste ferme sur cette idée.
L’étape suivante c’est de travailler sur le cahier des charges relatif au programme de
vérification de l’audition des nouveaux-nés et de la plaquette d’information. Nous restons très vigilant sur les formulations proposées et sur le dispositif. Nous avons apporté des
témoignages sur plusieurs cas où les conditions n’était pas respectés, « la vérification »
n’est pas obligatoire mais sur le terrain on ne le dit pas d’où l’importance de la plaquette
d’information. Nous restons toujours sur le fait que la « vérification » engendre de faux
positifs et de la dramatisation psychologique des parents pour rien.
Fin 2013, le dossier n’est toujours pas bouclé et nous devons encore nous réunir pour
finaliser.

							

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN - Vincent COTTINEAU
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Commission Conseil Supérieur de l’Audiovisuel

La FNSF a rencontré la CSA avec d’autres associations nationales en ce qui concerne la Charte de la LSF pour
la finaliser.
La charte préconise
1 – Respect du sens du discours
2 – Respect de la langue française
3 – Respect des règles inhérentes à l’interprétation professionnelle
4 – Bonne visibilité du professionnel
5 – Retransmission de l’interprétation dans son intégralité
6 – Indication par sous-titrage ou LSF de la modification ou de la suppression d’une émission normalement
accessible en LSF.
7 – Exploration de nouvelles solutions.
Il devait être signé 17 décembre ai siège de la CSA en présence des chaines de Télévisions mais il a été reporté
suite à une modification apportée en dernière minute par l’AFILS en ce qui concerne la qualification des
interprètes en LSF.
Il devrait donc être signé courant dans l’année 2014.

						

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN
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Centre National de l’Information sur la Surdité

Comité Pilotage CNIS
Le site internet www.surdi.info, opérationel depuis mi décembre 2013, a pour mission de délivrer en temps
réel une information neutre et fiable aux publics concernés par la surdité, en particulier aux parents qui
découvrent la surdité de leur enfant et aux personnes qui deviennent sourdes.
Marie-Arlette CARLOTTI, ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre
l’exclusion a souhaité « que tous les enfants sourds aient accès au projet linguistique du choix de
leur famille, comme la loi le prévoit, et que ce choix soit respecté tout au long de leur parcours. L’accès des jeunes sourds à une langue passe par l’information et l’accompagnement de leurs parents.
Ce nouveau service y contribuera. »
Le lancement de www.surdi.info et de la plateforme téléphonique s’inscrit dans la stratégie
globale impulsée par le gouvernement lors du comité interministériel du handicap (CIH) : concertation avec les associations sur les modalités de la future généralisation de la vérification de l’audition des
nouveau-nés, information des familles découvrant la surdité de leur enfant, création d’un nouveau droit à
formation permettant aux parents d’appréhender les spécificités du handicap de leur enfant (par exemple,
pour apprendre à communiquer avec son enfant sourd), développement de parcours scolaires cohérents
avec les projets linguistiques des jeunes sourds et de leurs parents
C’est l’association OEuvre Villages d’enfants (OVE) qui a été sélectionnée par le ministère chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion pour porter et gérer ce service inédit. Afin de suivre la
mise en oeuvre du service et la mise en ligne des informations délivrées aux usagers, un comité de pilotage
est mis en place, composé notamment des associations représentatives des personnes sourdes ou malentendantes et de leurs familles, d’une association de professionnels et de l’équipe du Centre National d’Information sur la Surdité (CNIS).
La plateforme téléphonique fonctionne également et a déjà reçu des premiers appels.
- les contenus sont en place, ils s’étofferont progressivement et 80% des fonctionnalités sont
opérationnelles,
- le tchat en direct sera opérant en fin de semaine,
- l’annuaire fonctionnera courant janvier 2014
- l’ensemble des traductions en LSF devrait être terminé vers fin janvier 2014
La FNSF restera vigilante en ce qui concerne les contenus et souhaite mener une enquête afin de connaître
les impressions des personnes sourde et non sourdes qui auront visite le site.
La FNSF ne manquera pas faire des remarques auprès du comité pilotage afin que le site soit
amélioré et garde toujours sa vision de neutralité ce qui n’est pas vraiment le cas à ce jour.

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN
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Actions prévisionnelles de la FNSF

Restructuration du système et du fonctionnement
L’organisation entre la FNSF et les associations, des délégations régionales
Vision Politique
Stratégie politique, une convergence des visions de la FNSF et les associations, les besoins des associations
Donations
Nous continuerons à travailler pour avoir des dons qui nous permettra d’atteindre plusieurs objectifs qui sont
propices au fonctionnement administratif et financier de la FNSF. Le prochain objectif est d’avoir un salarié
au sein de la FNSF.
Assemblée Générale Ordinaire
La prochaine Assemblée Générale Ordinaire se déroulera à Paris.
Journée Mondiale des Sourds
Ce sera désormais par une association nationale qui mandatera un référent pour constituer une Comité
d’Organisation de la JMS.
Embauche d’un personnel administratif
L’embauche d’un personnel administratif est une première priorité.
Education bilingue
Comment consolider le réseau de l’education bilingue, comment protéger les filières LSF,
Commission « Audism »
Le rapport de « l’Audism » sera publié pour Janvier 2015.
La FNSF souhaite désigner Pascal Marceau pour participer activement aux deux commissions de la CNCPH «
Suivi de la convention de l’ONU » et « emploi, formation professionnelle et travail adapté » grâce aux travaux
réalisés en parallèle par la commission de la FNSF qui présentent des similitudes aux travaux de la CNCPH.
Pascal participera donc à ces réunions.
La commission a déposé une candidature pour animer une conférence dans un colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap prévue courant été 2014. En ce moment, la commission s’intéresse au
fonctionnement des médecins du travail, notamment en Amérique.
La commission espère démarrer dans les autres thèmes comme l’éducation, le service public ou la santé. Et
elle espère trouver un moyen d’investissement pour la communication publique avec la FNSF aux prochains
mois.
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- Commission Centre Relais Téléphonique
Des actions sont réfléchies et proposées :
Participation aux réunions du Comité de Pilotage Pilote expérimental Centre Relais Téléphonique
organisé par le Ministère (CIH, Comité Interministériel du Handicap) pour suivi et veille du chantier.
Autres rendez-vous politiques à la demande ou en fonction des évènements
->
Estimation : environ 5 à 10 réunions / rendez-vous sur un an
Communication externe au fil des évènements ou des actualités, auprès des associations affiliées et
du public (mailing list associations affiliées avec lien vidéo de YouTube, Facebook sur les 2 pages FNSF + «
ensemble pour un centre relais téléphonique »).
- Commission Justice
Notre prochain plan d’action se résume en ceci :
Diffusion d’une vidéo pour informer de la nouvelle situation de la commission Justice et lancer un
appel à participation pour constituer une nouvelle équipe de la commission Justice avec Carine Méjean (Qui
s’occupe ? : Anne Madec + Carine Méjean)
Transmission / Relais : Anne Madec s’engagera à transmettre ses connaissances et savoirs, en fonction
des besoins de la FNSF.
Deux exemples concrets :
1) pour le futur site web de la FNSF en cours de refonte : contenus pour la rubrique en rapport avec la
commission et l’accessibilité vis-à-vis de la Justice (tribunaux, permanences juridiques)
2) relais des « dossiers » de la commission Justice à la nouvelle équipe avec une petite formation

FNSF - Rapports annuel 2013

31
Actions prévisionnelles de SSF

2014
Septembre : Thalasso à Royan
Fin octobre : Conférence « Prévention des personnes âgées ».
De décembre 2014 à janvier 2015 : Réveillon « la croisière sur la Seine »
2015
Début avril : Réunion générale SSF, et spectacle à Paris.
24 avril : Planète des seniors sourds en partenariat avec l’Union des sourds des hauts de France à Lille.
Mai ou juin : Séjour au Puy-du-Fou en Vendée.
Septembre : Séjour des Seniors.
Fin octobre (2 ou 3 jours) : Stage des expressions corporelles.
De décembre 2015 à janvier 2016 : Séjour - Réveillon.
A prévoir :
Formation de la prévention du départ de la retraite pour une semaine.
Développement de conférences pour les seniors sourds dans les régions.
Séjour de la découverte Arts. (2 ou 3 jours)
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Actions prévisionnelles de JSF

OBJECTIF
L’équipe JSF a pour principal objectif la sensibilisation des jeunes à la vie associative. Notre stratégie repose
sur :
- des interventions en milieu scolaire (collège et lycée) afin d’expliquer aux jeunes sourds et au
personnel éducatif le fonctionnement de JSF et de la FNSF,
- des soirées ou des activités sportives dans le but de rassembler des jeunes dans une atmosphère
festive et solidaire,
- des conférences, séminaires et formations afin d’offrir aux jeunes un temps de réflexion et des 		
outils pour construire leur identité et développer leur potentiel associatif.

Pour cette nouvelle année, nous tentons d’améliorer nos techniques de communications via les médias : vidéos et affiches plus attractives, proximité avec le public sourd sur Facebook et Instagram, projet de clips…
- Avril 2014: Rencontre JSF-SSF (Paris)
Organisé par Jennifer MARCUS (JSF) et Josette BOUCHEAUVEAU (SSF)
- Mai 2014: Assemblée Générale de la FNSF (Paris)
L’Assemblée Générale de la FNSF a toujours lieu après la Réunion Générale (RG) de JSF.
Tous les projets accordés par la RG y seront présentés, ainsi que la nouvelle équipe du
Conseil Jeune, pour approbation de l’Assemblée Générale.
- 5 et 6 Juillet 2014: Intervilles (Nice)
Après Grenoble en 2009 et Paris en 2011, ce sera à Nice que l’Intervilles aura lieu.
- du 4 au 14 juillet 2014 : EUDY Youth Camp (Primorsko, Bulgarie)
Ce camp est destiné aux jeunes de 18 à 30 ans.
Inscriptions ouvertes
- 13 et 14 juillet 2014 : Assemblée Générale d’EUDY (Bulgarie)
L’Assemblée Générale d’EUDY se déroulera à la fin du camp d’EUDY, un ou deux délègué(s)
s’y présenteront.
- du 22 au 29 juillet 2014 : EUDY Junior Camp (Belgique)
Ce camp est destiné aux jeunes de 13 à 17 ans, accompagnés d’un animateur.
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- Fin août 2014 : Camp d’été
Session de formation d’une semaine destinées aux jeunes de 18 à 30 ans pour apprendre la
gestion d’une association.
- Octobre 2014 (vacances de la Toussaint) : Colonie pour enfants
Proposé par Maryline ROMON, qui a été animatrice au camp WFDYS à Rome en Juillet 2013. Projet en
cours.
- Novembre 2014 : Forum des Jeunes Sourds
- Mars 2015 : Rassemblement des Secteurs Jeunes (Paris)
Réservé aux délégués des secteurs Jeunes, chargés de mission et invités.
- Mars 2015 : Réunion Générale de JSF (Paris)
Présence des délégués requise (secteur jeunes, associations ayant pour cible les jeunes ou
présentant un ou plusieurs jeunes au sein du Conseil d’Administration). Ouvert au public.
- Mai 2015: Assemblée Générale de la FNSF (Paris)
- Assemblée Générale d’EUDY (Estonie)
Un ou deux délégués de JSF y participeront.
- Juillet 2015: EUDY Camp Children (Allemagne)
Camp ouvert aux enfants européens de 9 à 12 ans, deux à quatre enfants français avec un animateur pour
une semaine.
- Juillet 2015 : WFDYS Camp Youth (Turquie)
Camp des jeunes internationaux de 18 à 30 ans, une semaine des séminaires, rencontres,
conférences.
- Juillet 2015 : Congrès et Assemblée Générale de WFDYS (Turquie)
- Août 2015 : Camp d’été
- Novembre 2015 : Forum des Jeunes Sourds
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Introduction du trésorier général

Vous avez sans doute remarqué que le bilan 2013 est reste stable entre les dépenses et
les recettes. Une fois de plus, tout cela est rendu possible par les donateurs, qui représentent
28 % des recettes.
C’est ce qui nous fait avancer, nous permet d’être créatifs et innovants et à continuer le développement de
nos actions courantes.
Néanmoins,
à
les ressources.

l’avenir nous souhaitons avoir en double pour consolider et pérenniser

Ne pas oublier par ailleurs, que depuis l’année 2013 nous avons plus de salarié ce qui
occasionne moins de charges mais plus de travail pour les bénévoles.
En ce qui concerne le budget 2014/2015, l’effort portera sur les dépenses de fonctionnement et le maintien
à un haut niveau des services rendus dans une logique responsable et solidaire voulue par la volonté du
Conseil National.
Nous comptons sur vous pour trouver
d’investissements.

un nouvel élan, de nouvelles ambitions et des recettes

Les comptes sont rendus à l’expert comptable, il est le seul à juger et à donner son aval.
Après dix années au service de la FNSF, j’ai senti le besoin de souffler un peu. Je voudrais dire que, malgré la crise financière que nous avons traversé, je remercie le conseil national d’avoir su rester très soudé,
maintenant on peut regarder l’avenir avec confiance.
Il va sans dire que je serai toujours présent si on fait appel à moi en cas de besoin.
Espérant avoir votre quitus sur cette gestion qui n’est pas facile, mon adjoint M. BILLY et moi-même vous
remercions de votre attention.

Claude RAMEZ
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Attestation de l’expert-comptable

FNSF - Rapports annuel 2013

5
Bilan
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Détail du bilan simplifié
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Détail du bilan simplifié
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Compte de Résultat
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Principes comptables, méthodes d’évaluation
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Principes comptables, méthodes d’évaluation
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Annexes
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Budgets prévisionnels de la FNSF
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