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3 Rapport Moral du Président
J’ai, à travers l’année 2014, poursuivi ma deuxième année de présidence. J’ai été particulièrement
touché par l’entière confiance que les associations affiliées m’ont apportée à l’Assemblée Générale 2014 à
Paris, en m’élisant pour mon nouveau mandat quadriennal. C’est pourquoi je souhaite les remercier. C’est un
soutien moral fondamental pour moi, pour mon équipe et pour toute la fédération.
L’année 2014 a été une année pleine de changements auxquels nous nous étions préparés. C’etait donc une
année charnière qui va permettre à l’année suivante un grand changement sur l’organisation interne, l’image
rendue au public, aux Citoyens Sourds, la stratégie financière. Les travaux de réformes ont démarré depuis
quelques temps et les premiers résultats sont déjà visibles et agréables…
Les actions menées par la Fédération sont plutôt axés sur deux priorités : l’éducation bilingue et le
centre-relais téléphonique. Quant au combat sur le dépistage précoce de la surdité, nous avons été confrontés
à plusieurs échecs.
En effet, il existe de petites avancées en matière d’éducation, et d’accessibilité.
Paradoxalement, le monde médical reste toujours une barrière politique avec leur déni insidieux de la Langue
des Signes. De nombreuses fois, les pouvoirs publics ne se concertent pas avec les associations, ce qui est
décevant.
J’attends toujours avec impatience de voir la vraie implication des associations affiliées à la vie fédérale
dans les années à venir. L’année dernière, les associations, par le biais des délégués, étaient nombreuses à
participer aux débats démocratiques et constructifs. Il leur manquait néanmoins des outils leur permettant
de concrétiser des actions politiques. C’est pourquoi nous allons mettre en place des formations pour ainsi
leur apporter ces outils.
Je veux également remercier nos trois cents généreux donateurs ! Grâce à eux, nous avons pu,
malgré le bilan annuel déficitaire, stabiliser la balance financière annuelle en 2014. Le déficit est dû à
l’organisation du tricentenaire de l’Abbé de l’Epée, et aux frais juridiques exceptionnels. Le fonctionnement
« minimum » est atteint, nous allons très prochainement rendre le fonctionnement professionnel.
C’est-à-dire un poste rémunéré grâce aux dons réguliers. C’est un soutien financier important !
Je veux également remercier les membres du Conseil National élus en mai 2014 pour un mandat
honorable de quatre ans. Ils se sont engagés à assurer le bon fonctionnement de la Fédération. C’est un don
de temps précieux qui mérite d’être reconnu. Je n’oublie pas les membres des bureaux des secteurs Seniors,
Jeunes, et les membres des commissions qui nous ont apportés des travaux concrets pour lesquels je souhaite
remercier chacun d’entre eux. La Fédération fonctionne pour l’instant uniquement avec des bénévoles. C’est
un soutien bénévole important !
Je le répète : les différents soutiens, moral, financier, et bénévole sont inestimables et contribuent
à la vie fédérale, citoyenne. Soutenir la Fédération revient à nous soutenir nous-même, notre Culture, notre
Langue. La FNSF c’est vous !
L’année dernière, j’avais expliqué que la Fédération était digne de « professionnalisme », et qu’il
fallait un directeur exécutif, des salariés pour le bon fonctionnement. Malheureusement, en 2014, la situation
financière n’a pas permis cette évolution. Je compte sur la confiance des 70 associations et des 3 500 membres
fédérés pour atteindre prochainement l’objectif d’un salarié au sein de la Fédération.
Enfin, j’espère que l’année 2014 aura, avec tous les efforts, initiatives que les bénévoles ont menés,
porté ses fruits.
Notre signature « La Fédération, c’est vous » n’est pas un slogan, mais, une
stratégie de communication, afin de traduire une réelle expression d’une volonté de
synergie des forces et des valeurs qui animent désormais la Fédération.
								

Vincent COTTINEAU
Président
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Introduction

Année 2014 : Nouvelle équipe pour une nouvelle année d’actions
Les membres du Conseil National qui ont été cooptés pour l’année 2013-14 ont majoritairement dit oui pour
continuer à soutenir la FNSF pour 4 ans.
Cette année encore, notre équipe se mobilise ardemment à travers la France pour donner
interventions, conférences et répondre à des invitations associatives, politiques et communautaire.
Année 2014 : La communauté des Sourds français à l’honneur
Lors de notre dernier Assemblée Générale, nous avons tous choisi un drapeau qui représente la
population Sourde. C’est un grand pas vers notre reconnaissance. Ce drapeau sera proposé à l’Assemblée
générale de la WFD en Turquie, en juillet 2015.
A ce moment-là, nous saurons également si notre candidature pour le congrès WFD 2019 à Paris sera retenue
ou non. Nous comptons sur votre soutien.
Pour représenter la population Sourde, rien n’égale la Journée Mondiale des Sourds en septembre. Afin de gagner en visibilité et pour clamer que nous existons, la meilleure stratégie reste un
rassemblement national à Paris le dernier samedi du mois de septembre.
Nous insistons sur notre demande à toutes les villes hors Paris d’organiser leur JMS en amont ou en aval de
la Grande Journée à Paris.
Année 2014 : Vers une reconnaissance fédérale
Notre communication ont été jusque-là un peu timide, et nos actions n’ont pas été diffusées comme elles
auraient dû l’être. Malgré un manque de moyens humains, nous avons donné priorité à une refonte complète
de notre système de communication pour cette année. Le logo de la FNSF vient d’être remanié, la refonte
du site internet sera pour cette année. Avec Illumineo, nous travaillons beaucoup sur le nouveau système de
communication qui se terminera courant 2015.
Notre fédération a acquis, au fil du temps, une notoriété politique et associative. Nous dirions même que la
FNSF est de plus en plus apprécié par ses partenaires et par les instances publiques, comme en témoignent
les maintes convocations à des réunions et demande de rendez-vous. Vous pourrez le constater grâce aux
rapports de chaque commission ici présents.
Année 2014 : La FNSF, c’est vous
Tout cela est dû à un engagement sans faille de chacun et chacune des membres du bureau Fédéral qui ont su donner de leur temps et mettre à contribution leur compétences au service de notre
Fédération. Le travail consciencieusement accompli non seulement par les membres du Conseil
National mais aussi tous les membres des commissions, des simples citoyens sourds engagés pour notre
combat commun, nous a permis de mettre en valeur notre atout : la fédération, l’union de toute la population sourde. Une vie fédérale qui nous permet à tous d’exiger notre place dans la société pour notre présent
et pour notre avenir.
A la lecture des rapports ici présents, vous pourrez constater que les tâches sont considérables que cela nécessite beaucoup d’énergie. Mais rien n’est insurmontable si toute la communauté des Sourds y mette du sien
pour apporter leurs compétences à la FNSF.
Notre langue et notre culture mérite qu’on l’apprécie à sa juste valeur, et qu’on les défende. Et seule la Fédération est apte à la représenter et à agir pour l’intérêt général de la population Sourde.
La FNSF, c’est vous !

Ophélie HADDAD, Sandra RECOLLON, Julia PELHATE
Secrétaires
Rapport Annuel 2014

5 Calendrier 2014
Date

Lieu

Thème

Forme

18-19

Paris

JANVIER
Réunion du Conseil National

22

Paris

Voeux de Mme Carlotti

Invitation

24

Paris

CSA - Groupe de Travail Accesibilité
FEVRIER

Réunion

05

Paris

Invitation

18

Paris

1

Paris

1

Paris

8-9

Paris

Démonstration du CRT avec Mme
Carlotti
Réunion CNCPH
MARS
Assemblée Générale de
Mouvement des Sourds de France
Jury à l’élection de Miss Mister Sourd
de France
Réunion du Conseil National

14-15
14

Montpellier
Grenoble

25
29

Paris
Orléans

4

Villeurbanne
Paris

Représentant

Réunion

Conseil National
Ronit LAQUERRIERE - LEVEN
Annette LEVEN
Ronit LAQUERRIERE-LEVEN

Réunion

Anne MADEC
Ronit LAQUERRIERE-LEVEN
Ronit LAQUERRIERE-LEVEN

Invitation

Vincent COTTINEAU

Jury

Vincent COTTINEAU

Réunion

Conseil National

Intervention de la FNSF à
l’association Gandhi
Intervention à l’association de Grenoble
CNCPH
Assemblée Générale de Presse
Surdité Editions (Echo Magazine)
AVRIL

Conférence

Julia PELHATE

Conférence

Sandra RECOLLON

Réunion
Invitation

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN
Vincent COTTINEAU

Conférence avec l’association OSSV

Conférence

Sandra RECOLLON

Ministère Education Nationale - Scolarisation des enfants sourds
Paris
Réunion COPIL CRT (CIH/DGCS)
Saint-Jean Conférence avec l’association ARSDA
de Muzols
Paris
Réunion générale de SSF
Paris
CNCPH
MAI

Réunion

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN

Réunion
Conférence

Anne MADEC
Sandra RECOLLON

Invitation
Réunion

Claude RAMEZ
Ronit LAQUERRIERE-LEVEN

13

Paris

Réunion

Vincent COTTINEAU

14

Paris

Réunion

Vincent COTTINEAU

15-18

Grèce

Réunion à l’ARS Ile-de-France pour
programme de vérification de
l’audition
Entretien avec Noémie Churlet, directrice d’Art’Pi
Assemblée Générale EUD

Délégation

17

Roanne

Conférence avec l’association Club
sportif des Sourds de Roanne

Conférence

Vincent COTTINEAU et
Ronit LAQUERRIERE-LEVEN
Sandra RECOLLON

4
8
12
26
29
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Date

Calendrier 2014
Lieu

Thème

Forme

Représentant

MAI
20

Paris

Rencontre avec la députée Mme
ERHEL

Réunion

Anne MADEC
Ronit LAQUERRIERE-LEVEN

23

Paris

Réunion du Conseil National

Réunion

Conseil National

24-25 Paris

Assemblée Générale de la FNSF

AG

Conseil National

27

CNCPH

Réunion

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN

Paris

JUIN
4

Paris

Table Ronde organisé par Orange
Consulting (CRT)

Réunion

Anne MADEC, Stéphane AMOSSE
et Ronit LAQUERRIERE-LEVEN

7

Paris

Finale de Championnat de France de
Volley-ball

Invitation

Vincent COTTINEAU

24

Paris

CNCPH

Réunion

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN

Réunion

Conseil National

JUILLET
12-13 Paris

Réunion du Conseil National

SEPTEMBRE
Invitation

6

Poitiers

JMS à Poitiers

Vincent COTTINEAU

6

Paris

Réunion des trésoriers

Réunion

Claude RAMEZ
Antoine BILLY
Nicolas EVRARD

20

Ile-deFrance

Conférence avec l’association VS 77

Conférence

Sandra RECOLLON
Ophélie HADDAD

20

Assemblée Générale Websourd

AG

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN

20

Toulouse
Orléans

Inauguration des 30 ans du foyer de la
Maison des Souds du Loiret

Invitation

Vincent COTTINEAU

27

Paris

Journée Mondiale des Sourds

30

Paris

2ème Copil Centre Relais
Téléphonique

Manifesta- Conseil National
tion
Réunion
Anne MADEC
Stéphane AMOSSE
OCTOBRE

17

Paris

Rencontre avec les PCO au Bureau des Réunion
Congrès pour WFD 2019

18-19 Paris

Réunion du Conseil National

Réunion

20

Poitiers

30 ans de SEB (Service d’Education
Bilignue)

Conférence

23

Paris

Réunion du groupe de travail au Minis- Réunion
tère de l’Education Nationale

Vincent COTTINEAU
Ronit LAQUERRIERE-LEVEN
Claude RAMEZ
Conseil National
Vincent COTTINEAU
Ronit LAQUERRIERE-LEVEN
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7 Calendrier 2014
Date

Lieu

Thème

Forme

Représentant

NOVEMBRE
15

Louhans

Remise du buste de Claudius
Forestier

Invitation

Vincent COTTINEAU

18

Paris

Josette BOUCHAUVEAU

20

Paris

Représentante à l’association FSCS
Invitation
(Femmes Sourdes Citoyennes et Solidaires)
Travail pour la préparation de la candi- Réunion
dature du Congrès WFD 2019

24

Nantes

Forum régional thématique de
Présentation
Conférence Nationale du Handicap.
Thème « Accessibilité »
DECEMBRE

Anne MADEC et Stéphane
AMOSSE

2

Paris

Groupe de travail au Ministère de
l’Education Nationale

Réunion

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN

5

Nantes

10 ans de STEUM

Conférence

Vincent COTTINEAU

10

Paris

Réunion du comité Chartre LSF au CSA Réunion

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN

11

Paris

Intervention au séminaire du Pôle
Santé Sourds

Conférence

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN

11

Paris

Conférence Nationale du Handicap à
l’Elysée

Conférence

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN
Annette LEVEN
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8 Actions Seniors Sourds de France
Toute l année 2014 s’est bien déroulé dont il y avait 4 réunions et 1 réunion de travail.
Satisfaite d’une équipe de SSF est fait un bon travail et des échanges enrichissantes,
poura première fois cette année, la réunion générale des Seniors Sourds de France est organisé
à part de l’assemblée générale ordinaire FNSF, nous avons trouvé le résultat positif pour notre
organisation que la matinée est consacré à la réunion générale de SSF et l’après-midi séminaire avec
le public présent.
Les activités en 2014 :
•

Du 28 décembre 2013 au 4 janvier 2014, les seniors sourds sont déjà venus au Plein sud lors du
séjour-réveillon à Hyères C’est le deuxième séjour, mais c’est avec beaucoup de plaisir que nous
nous retrouvons et accueillir les nouveaux seniors qui sont venus pour la première fois. Tous
les jours, nous avons eu des activités le matin à l’aquagym et les après-midi se sont passés en
excursions. Ce fut une agréable et chaleureuse ambiance.

•

Du 8 au 15 mars 2014, le séjour à la neige à Bois D’Amont, une semaine au cœur du Haut Jura
avec 26 personnes et un interprète. Nous étions bien comblés par la réussite de notre séjour,
par le temps magnifique. Il y a eu de belles sorties et aussi de ballades en raquettes dans la
vallée enneigée.

•

Le samedi 5 avril, c était intéressant comme rencontre entre les jeunes de JSF et les
seniors de SSF à Paris comme la première fois, malgré très peu de jeunes ,des adultes et quelques
retraités, on s est drôlement échangé. Une chose importante est de continuer de faire cette
rencontre entre les deux secteurs pour mieux se connaitre, faire un échange entre deux
générations différentes pour une même communauté.

•

La réunion générale a eu lieu le samedi 26 avril dans la matinée à
Paris. Elle s’est bien déroulée. Il y a eu pas mal d’associations affilées qui
sont venues, plus nombreuses par rapport l’année dernière à MARSEILLE.
L’après-midi, le séminaire a porté sur le thème « le bien être des personnes âgées ».
Les intervenants sont BENELHOCINE Rachild, COUDOURET Christian, BOURSIN Nadia et JACOB
Nicolas. Tous les participants ont été motivés, des discussions sur les conditions de vie.
Le lendemain, la matinée a été consacrée à la promenade en bateau sur le canal du «Vieux
Paris». Des seniors sourds ont été émerveillés.

•

La nouvelle conférence a eu lieu le samedi 7 novembre dans l’après midi à PARIS 17ème.
Elle s’est bien déroulée. Il y a eu pas mal de nouveaux et futurs retraités sourds et de
personnes âgées. Le thème a été « Envie de Bien- vivre et vous ? » Les deux intervenants sont
Monsieur JACOB, professeur d’éducation physique et du sport de la ville de Paris et Madame Laure,
responsable de LSF des Petits Frères. Dans l’ensemble, les participants ont été satisfaits.

Josette BOUCHAUVEAU
Rresponsable SSF
Rapport Annuel 2014

Calendrier SSF 2014
Date

Lieu

Thème

Représentant
JANVIER

4
4

Paris
Angers

16

Nantes

24

Paris

Fin de séjour à Hyères
Intervenante : informé et questions
aux personnes âgées à l association
des Sourds de Maine et Loire
Intervenante : informé et questions
Aux personnes âgées à l’association
Seniors de l’ Atlantique
Réunion SSF

J. BOUCHAUVEAU, R. GHIO ,M. KEHR
N. BOURSIN

N. BOURSIN

J. BOUCHAUVEAU, R. GHIO, M. KEHR,
N. BOURSIN

FEVRIER
4
12

Paris
Paris

26

Paris

Travaux SSF
Réunion pour préparation du programme du 5 avril
Réunion SSF

J. BOUCHAUVEAU, R. GHIO
J. BOUCHAUVEAU, J. MARCUS
J. BOUCHAUVEAU, R. GHIO, M. KEHR
N. BOURSIN

MARS
8 au
15
17

Bois
d’amont
Paris

Séjour à la neige dans le Jura
Réunion avec la commission finance

R. GHIO

28

Paris

Préparation à la réunion générale

J. BOUCHAUVEAU, R. GHIO, M. KEHR,
N. BOURSIN

29

Paris

Réunion générale de JSF

J. BOUCHAUVEAU
AVRIL

5
26

Paris
Paris

Rencontre public jeunes et seniors
Réunion général SSF + séminaire

J. BOUCHAUVEAU, R. GHIO
J. BOUCHAUVEAU, R. GHIO, M. KEHR,
N. BOURSIN, A. POTIER

27
avril

Paris

Promenade en bateau sur le canal du
Vieux Paris

J. BOUCHAUVEAU, R. GHIO, M. KEHR,
N. BOURSIN, A. POTIER
J. BOUCHAUVEAU

9

Paris

JUILLET
Réunion avec l’association «Petits
frères des pauvres»

10

Paris

Réunion SSF

J. BOUCHAUVEAU, R. GHIO, M. KEHR,
N. BOURSIN, A. POTIER
OCTOBRE

10

7

Paris

Réunion SSF

Paris

NOVEMBRE
Conférence «Envie d’être bien vivre»
J. BOUCHAUVEAU, M. KEHR, N. BOURSIN
ET R. GHIO
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L’équipe SSF

10 Rapport Moral Jeunes Sourds de France
Lors de l’Assemblée Générale de la FNSF en mai 2014, j’ai été élue en tant que responsable
de JSF. L’équipe accueillait également deux nouveaux membres : Wallès KOTRA et Antony BERARD.
Depuis 3 ans, le secteur Jeunes Sourds de France a commencé à se faire une place sur la scène
associative grâce à ses jeunes membres dynamiques.
Cette année, nous avons engagé une grande réflexion sur de nouveaux projets :
•
•
•

Changement de nom de certains évènements afin d’attirer l’attention des jeunes comme Curio’S
(anciennement Forum des Jeunes Sourds) et Asso’Jeunes (anciennement Rassemblement des
Secteurs Jeunes)
Bal de fin d’année pour réunir les jeunes après leur année d’étude et avant l’été
Colonie d’automne pour les enfants et les adolescents.

Notre stratégie de communication s’adapte de plus en plus aux jeunes via la page Facebook
de JSF avec la publication de nombreuses photos et vidéos. Nous allons continuer dans cette perspective avec le nouveau site de la FNSF.
Je constate que notre lien avec les associations/secteurs jeunes est faible, voire inexistant,
à cause d’un manque d’informations et de contacts, aussi bien d’un côté que de l’autre. Donc nous
allons concentrer nos interventions sur ces structures afin de permettre leur développement et de
dynamiser les jeunes sourds. Nous considérons qu’il est important d’avoir des liens forts avec les
structures associatives locales pour que la communauté sourde se bâtisse sur des bases solides.
Nous allons également faire des interventions dans les établissements scolaires pour sensibiliser les
jeunes à la vie associative.
Je tiens à adresser un grand merci à mon équipe qui est très investie et dynamique.

Jenifer MARCUS
Responsable Jeunes Sourds de France
Rapport Annuel 2014

Actions Jeunes Sourds de France
•

4 réunions du bureau (février, mai, septembre, novembre 2014)

Rassemblement des Secteurs Jeunes et Réunion Générale (Paris, 29 mars 2014)
Le RSJ a réuni les délégués des secteurs/associations de jeunes sourds pour échanger sur les
problèmes rencontrés par les jeunes. Nous avons donc accueilli trois associations/secteurs affilié(e)
s : Maison des Sourds 62 (Arras), CSP (Paris) et le secteur VIVA (Nantes). Une association étudiante
était présente (Etudiant’S 31, de Toulouse). Lors de la réunion générale, les associations ont voté
pour les bilans et les propositions de JSF.
•

Points à améliorer :
Faible nombre de délégués, attirer davantage les jeunes
Pas de soirée
•
Rencontre Seniors-Jeunes (Paris, 13 avril 2014)
Trente seniors et jeunes se sont réunis autour d’un goûter 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. Cette journée s’est très bien passée, les participants sont ravis et souhaitent réitérer
cette rencontre.
•
Interville (Nice, 5-6 juillet 2014)
Cette journée de sports et de jeux a réuni quinze équipes de jeunes âgés de 18 à 33 ans. L’ambiance
était chaleureuse, ainsi que le beau temps. La soirée s’est déroulée autour d’une paëlla avec la
remise des prix. Voici le classement : 1- Etudiant’S Lyon B, 2- Nice SLS A et 3- MSHV Limoges.
Points à améliorer :
Planifier la journée en fonction du nombre de jeux prévus
Prévoir du matériel de rechange
•
Youth Camp EUDY (Bulgarie, 4 au 13 juillet 2014)
Trois jeunes françaises ont participé à ce camp qui s’est déroulé à Primorsko, sur la côte est de la
Bulgarie. Le thème de ce camp était “Knowledge is power” (“le savoir nous rend puissant”), des
personnalités intervenaient chaque jour : Dennis Hoogeveen (EUDY) a présenté un séminaire sur la
subvention européenne et les projets à créer; Dawn Jani Birley (H3), une conférence sur la puissance
des médias; Ana Navas Serna (WFDYS) des explications sur le mouvement des jeunes et Markku
Jokinen (EUD) sur l’éducation bilingue. En dehors des conférences et séminaires, les jeunes ont pu
aller se promener sur la côte, se retrouver lors des soirées festives et visiter les villages bulgares. Ce
séjour a été suivi de l’assemblée générale d’EUDY.
Points à améliorer :
-Présence essentielle d’au moins un membre de JSF à l’Assemblée Générale d’EUDY
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12 Actions Jeunes Sourds de France
•
Junior Camp EUDY (Belgique, 22 au 29 juillet 2014)
Apres le Youth Camp en Bulgarie, l’équipe d’EUDY organise le Junior Camp en collaboration
avec deux associations belges. Ce camp a lieu en Belgique du 22 au 29 juillet pour les jeunes
de 13 à 17 ans. Le thème de ce camp est “Smurf”, le petit bonhomme bleu au bonnet blanc !
Deux jeunes toulousaines y ont participé avec une animatrice, Alexandra, qui vit à Paris.
Pendant le séjour, ces jeunes filles ont fait la connaissance de 2, voire 4 jeunes par pays.
L’équipe
d’EUDY
a
préparé
un
petit
cours
de
signes
international
sign et d’Ice-breaker, littéralement « briser la glace », afin de
donner des moyens de communication à ces jeunes dont c’est la première expérience
intnationale pour certains, et de leur permettre de créer des premiers liens entre eux. Durant
cette semaine, les jeunes découvrent de nombreux thèmes lors d’activitésgérées par des
intervenants étrangers et des membres du Comité d’Organisation et de l’équipe EUDY.
A la fin de ce camp, les jeunes filles sont rentrées à Paris en train, en ramenant dans leurs
bagages de beaux souvenirs et une belle expérience !
Points à améliorer :
Sélection des animateurs sur des critères plus stricts afin d’assurer un bon suivi
des enfants
•
Curio’s (Paris, 8 novembre 2014)
L’équipe JSF a organisé de nouveau le FJS, qui est devenu Curio’S, en collaboration avec CSP.
Une cinquantaine de personnes venant des quatre coins de France étaient présentes pour
écouter Pascal Marceau et Timothy Rowies présenter le thème « les droits de l’Homme
». Cette journée a été riche en débats et échanges. La soirée s’est poursuivie avec la
présentation du spectacle de Guiseppe Guirana, avec plus de 200 spectateurs, quel succès !
Points à améliorer :
Organiser la soirée par nous-même afin d’engranger des bénéfices
Proposer davantage de choix pour le repas du midi
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Après un an d’apprentissage et de découvertes sur le fonctionnement général de l’ETSF
(2013-2014), j’ai convenu qu’un renouveau est nécessaire pour relancer l’ETSF :
M. Hugo Anhoury, conseiller et Mlle Justine Sobocinski, secrétaire / responsable adjointe,
ont pris la décision de quitter l’ETSF et actés dès Juin 2014.
M. Léo Bendayan, trésorier ; Mlle Laurène Loctin, coordinatrice ; Mlle Mathilde de l’Espinay,
secrétaire et Mlle Joëlle Malet, responsable activités, ont pris le relais et arrivés en Septembre 2014
dès la première réunion.
L’équipe actuelle est donc composée de 5 personnes : M. Dayan, Mlle Loctin, Mlle De
l’Espinay, Mlle Malet et Mlle Taguet. Quant à M. Javaid, il continue en tant que bénévole.
Nous nous sommes réunis sur une moyenne d’une fois par mois.
Nos réunions s’étaient principalement portées sur l’avenir de l’ETSF comme thème et nous
réfléchissons actuellement au projet de se séparer de JSF. Un changement en profondeur est donc à
prévoir pour l’année 2015-2016.
En parallèle, nous avions décidé de reconstruire le pont avec la JSF. Dans ce sens, M. Dayan a
participé aux deux réunions JSF : Paris en Septembre 2015 et Limoges en Novembre 2015. Avec la
séparation prévue, nous prévoyons toujours de garder contact avec la JSF et nous réfléchirons sur le
mode de communication et échanges avec JSF (partenariats ? ….)
Grâce à l’action et au dynamisme de Mlle Loctin, l’ETSF est en train de construire des liens
rapprochées avec les deux associations étudiantes en France : Toulouse (ETS’31) et Lyon (4ES). Une réunion
inter-associative s’est tenue à Toulouse le 13 Décembre 2014 et nous espérons tous que ces deux
associations accepteront de s’affilier à nous.
En parallèle, nous avons appris que certaines villes sont motivées à créer une
association étudiante et attendent patiemment nos instructions (Rennes, Montpellier, Marseille…)
Nous nous concentrons d’abord sur la reconstruction structurelle et administrative de l’ETSF
avant de pouvoir proposer des activités adaptées aux étudiants

Martin DAYAN
Responsable Etudiants Sourds de France
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Aucune activité externe / interne n’a été proposée à l’initiative de l’ETSF en raison de la
reflexion de changement structurel et administratif de l’ETSF.
L’idée d’une journée « Forum des Métiers » a été envisagée pour le mois de Février 2015
mais a été abandonnée pour des raisons de complications d’organisation. Néanmoins, nous
souhaitons l’organiser en 2016.
Cependant, nous prévoyons de proposer une journée « Portes Ouvertes » et « Camping » pour
l’année 2015-2016 dès que l’ETSF sera prête.
En conséquence, aucune dépense liée aux activités n’a été faite et le budget ETSF reste donc
toujours le même.

Joëlle Malet
Responsable Activités ETSF
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Commission Education
Rappel 2013
•
Rapport de Mme Komités sur « Refondons l’Ecole de la République » concernant la
scolarisation des enfants sourds. Ce rapport préconise de prendre en compte des besoins
spécifiques dans l’éducation des élèves sourds, notamment en LSF.
Extrait de son texte (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 »
•
Demande d’une évaluation des
médico-sociaux par le CIH (septembre 2013)

projets

linguistiques

des

établissements

et

services

Situation 2014
Depuis juin 2014, la FNSF assiste régulièrement à ces groupes de travail s’appuyant sur un projet
linguistique distinct (LSF uniquement) et autour d’un programme d’enseignement de qualité,
à savoir un parcours de scolarisation en LSF de la maternelle à l’Université.
L’évaluation actuel des situations d’enseignements par les inspecteurs de l’Education nationale ou de la DGCS
ne garantie pas leur qualité linguistique ainsi la FNSF a recommandé :
•
que dans le parcours de scolarisation EN LSF avec des enseignants qualifiés dont le
niveau de LSF devrait être au minimum C1 , s’appuyant sur le référentiel de langues (CECRL), utilisé comme mode d’évaluation est élaboré comme un référentiel de langue de communication et non
d’enseignement, les enseignants doivent donc être au plus haut niveau de celui-ci :
C utilisateur expérimenté (autonome C1 , maîtrise C2 ) et avoir acquis les notions grammaticales et
linguistiques nécessaires à l’enseignement EN et DE LSF, qui est un enseignement transversal à toutes les
matières.
Ce niveau de langue doit être évalué par les organismes compétents et indépendants, en dehors du nombre
d’heures de formation effectuées.
•
l’accès aux métiers d’enseignants pour les Sourds qui ont le niveau : La FNSF reste attentive à ce que
l’ESPE leur soit totalement accessible.
le taux d’échec scolaire actuel chez des jeunes Sourds, la FNSF mise
l’espoir en
direction des prochaines générations d’élèves sourds. Qu’ils puissent accéder à un meilleur niveau
d’éducation qui leur permettra alors de se présenter aux concours et / ou formations nécessaires, avec
la même égalité des chances que l’ensemble des jeunes français. Etant actuellement dans une période
intermédiaire concernant le niveau d’étude diplômante des sourds, ainsi que leur propre
parcours éducatif concernant l’enseignement du français et de la LSF; des formations spécifiques,
un accompagnement pédagogique et des inspections pourraient être envisagées à moyen terme pour répondre aux besoins de ces futurs enseignants.
En décembre, le discours général de Mr Hollande lors de la Conférence Nationale du Handicap (CN
H) nous a obligé à rédiger un communiqué avec l’ANPES demandant des clarifications suite aux
annonces dont le contenu ne nous a pas satisfait à savoir :
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• La reconnaissance officielle des classes en LSF dans les textes de loi n’est toujours pas actée. Où
est il écrit que la LSF est une langue d’enseignement et pas seulement une langue à enseigner ?
Où est il dit que les recteurs doivent le mettre en pratique et respecter le choix linguistique des
familles d’enfants sourds ? Où est il dit que chaque enfant sourd signeur aura accès à une scolarité en LSF ?
• L’accès à des formations pour les futurs enseignants sourds titulaires ou contractuels n’est toujours pas à
l’ordre du jour.
• Qui évaluera et dans quelles conditions le niveau de ces enseignants
• Quels moyens financiers vont être déployés pour mettre en pratique le peu qui a été annoncé ?
• Le regroupement des ressources pédagogiques en LSF a été oublié, elle est pourtant essentielle, car aujourd’hui les enseignants des rares classes LSF de France doivent construire eux même tous leurs outils pédagogiques.
• Les différences entre les structures Pole PASS ou CLIS sont floues, la définition du PASS doit être
remise à plat. Chaque département doit proposer un PASS en LSF, et il doit y avoir une filière
complète par académie afin de permette l’égalité des chances pour les enfants sourds
• La proposition qui a été faite de nommer 4 enseignants en LSF par Pole PASS est imprécise et semble inapplicable. Il est dit qu’il y aura 1 enseignant par établissement, 1 en maternelle 1 en primaire 1 au collège et 1
au lycée, cela nous parait impossible concrètement. Quelle qualité d’enseignement quand il y 17 élèves dans
une classe avec 5 niveaux différents et un seul enseignant ? Au collège et au lycée il faut un enseignant par
discipline, que serait donc le rôle de l’enseignant PASS affecté au collège et au lycée ?
• Lorsque la loi distingue le choix linguistique entre LSF/français écrit ou langue française, cela ne
veut pas dire le recours systématique au LPC qui est un code d’aide à la compréhension du français oral. Les parents choisissent la langue des signes ou le français oral. Pour nos enfants sourds
signeurs, ce droit et ce choix sont encore très loin d’être respectés dans leur scolarité.
Suite à notre communiqué, en janvier 2015, la FNSF avec l’ANPES et L’UNISDA étaient conviés à une petite
réunion avec le Cabinet de la ministre de l’Education Nationale afin de préciser les points annoncés par le
président de la République (CNH du 13 décembre 2014).
Les principales mesures annoncées pour l’amélioration de la scolarisation des jeunes sourds lors de la Conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014 :
• l’orientation par la MDPH : les jeunes sourds bénéficieront d’une notification pour toute
orientation, d’une part, en Pass, pour les élèves ayant fait un choix linguistique (bilinguisme LSF/Français écrit
ou LPC), ou, d’autre part, au sein d’un dispositif collectif de scolarisation (CLIS/ULIS) pour les élèves malentendants en situation de handicap auditif avec ou sans troubles associés, qui n’ont pas fait de choix linguistique
spécifique, mais qui ont une difficulté d’accès à l’apprentissage
• la formation des enseignants : permettre aux enseignants, sur la base du volontariat, de
développer leurs compétences et d’atteindre pour la LSF le niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CERCL).
• la réécriture de la circulaire du 28 mai 2010 relative aux Pass pour préciser les nouvelles modalités de scolarisation des élèves sourds.
1) Connaissance du public et évaluation des besoins
Actuellement, le ministère de l’Education Nationale ne sait pas combien de familles font
le choix d’une scolarisation bilingue (LSF / français écrit) ou en français oral avec code LPC.
Cette situation, qui rélève d’une problématique de pilotage, est due à l’absence de recueil et
de remontée d’information des MDPH vers le ministère de l’éducation nationale.
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Les nouvelles prescriptions du PPS (projet personnalisé de scolarisation) seront mises en œuvre à la rentrée
2015. Les MDPH seront désormais mieux outillées pour que le choix linguistique de l’enfant sourd soit pris en
compte et expressément indiqué.
La DGESCO met l’accent sur les deux choix possibles : la LSF pour le choix bilingue, le LPC pour le choix du
français avec LPC.
2) Réécriture de la circulaire PASS
Pour reconnaître les lacunes pointées par les associations, le Ministère de l’EN souhaite réécrire totalement
la circulaire PASS pour :
		
- Indiquer un niveau de formation minimum pour les enseignants en classe bilingue (LSF/Fe),
niveau C1 pour la LSF et une vraie formation en LPC pour les professionnels qui coderont en classe.
		
- Faire une distinction claire entre les dispositifs collectifs de scolarisation (CLIS/ULIS) pour
les élèves malentendants en situation de handicap auditif avec ou sans troubles associés, qui n’ont pas fait de
choix linguistique spécifique, mais qui ont une difficulté d’accès à l’apprentissage et les Pass.
		
- Le premier objectif est de pouvoir disposer de 4 enseignants LSF et 4 enseignants LPC par
académie d’ici quatre ans => ces chiffres seront à ajuster ultérieurement et à mettre en face des besoins des
familles dans telle ou telle académie
Ce nombre est un point de départ et sera renforcé en fonction de l’effectif des enfants et des classes
3) Réponse des recteurs aux demandes de famille
De nombreuses familles ont des réponses négatives de rectorat pour des parcours bilingues.
Certains essaient même de décourager les familles du choix bilingue. Les familles sont
choquées et ne savent pas quoi faire. Ces inspecteurs ne sont pas neutres et ne respectent pas la loi.
Les associations demandent que le Ministère de l’Education Nationale adresse un courrier clair et précis à
tous les recteurs, DASEN et IEN ASH pour rappeler que le libre choix des familles sur le mode de communication est de droit, que ce droit doit être respecté et que tous les moyens humains et matériels doivent être mis
en œuvre par leurs services pour pouvoir y répondre favorablement.
Dans le cadre de la réécriture de la circulaire, des instructions à caractère général visant à veiller au respect
des choix des familles seront adressées aux services académiques.
4) Évaluation linguistique des enseignants déjà en poste
La DGESCO va prochainement (avant juin 2015) organiser l’évaluation des enseignants en poste
(et volontaires) sur leur niveau de LSF. Le cas des enseignants pratiquant le LPC sera également
pris en compte. En fonction des résultats, une formation sera dispensée dès septembre 2015 pour
permettre aux enseignants d’atteindre le niveau C1 de LSF. L’objectif à court terme et réaliste est d’obtenir
30 x 4 enseignants LSF (26 académies au niveau métropole + 4 académies Outre-Mer) soit 120 enseignants.
Cette évaluation ne concerne pas le personnel du secteur médico-social relevant d’un autre
ministère, celui de la Santé. Les associations demandent à ce que les enseignants soit évalués avec le DCL
déjà existant et mis en place par l’EN
Les associations demandent que les co-enseignants aient en charge les classes pendant l’absence de l’enseignant référent de la classe, cela permet d’éviter que les élèves sourds soient répartis dans les autres classes
où ils n’ont que des activités d’attente, jeux, dessins. La DGESCO rappelle que cela pose un problème de responsabilité.
5) Enseignants sourds de/en LSF
Des étudiants sourds rencontrent des difficultés pour faire reconnaître leurs compétences et leurs statuts
d’enseignant de et en LSF.
Le Cabinet précise qu’il y a deux problématiques différentes :
La première est relative à la situation des personnels sourds qui sont actuellement employés par l’éducation
nationale en qualité de contractuels. La question de leur titularisation va faire l’objet d’un examen de la part
des services compétents du ministère.
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Le second problème a trait aux étudiants qui ont vocation à passer les concours pour devenir
enseignants. Les associations demandent à clarifier les parcours pour devenir enseignant comme les autres.
La DGESCO rappelle les règles qui président au recrutement des enseignants par voie de concours. Il appartient donc aux étudiants sourds qui souhaitent devenir enseignants de s’inscrire à ces concours.
6) Lien avec les universités
Le Ministère de l’Education Nationale indique qu’il n’est pas toujours nécessaire que les étudiants aient un
interprète LSF sur 100% du temps d’enseignement et que, par exemple, certains étudiants peuvent ne pas
avoir besoin de la traduction pour certains cours magistraux ; certaines modalités TICE peuvent alors être
mises en œuvre. Le besoin doit être identifié avec l’étudiant et la mission handicap de l’université.
Les associations ne partagent pas ce point de vue et demandent toute l’attention sur les besoins
portés par les étudiants eux-mêmes (besoin partiel ou complet d’interprétariat en fonction de
l’organisation des études). Ce sujet sera à évoquer avec les missions handicap des universités qui
sont elles-mêmes autonomes. Le courrier des étudiants de Toulouse qui protestent contre leur
situation va être transmis au ministère par l’ANPES. Le ministère s’engage à étudier la situation et veut faire
de Toulouse un exemple de bonnes pratiques y compris en post bac.
7) La mode du numérique
Les associations rappellent que le numérique n’est pas une réponse en soit mais permet que le
contenu pédagogique soit transmis à l’élève ou l’étudiant sourd avec l’aide d’outils numériques.
Des échanges avec les conférences des grandes écoles et des universités doivent être engagés pour
éviter des solutions non pertinentes ni pérennes.
Au sein de la FNSF, la commission envisage d’ouvrir sur le site de la FNSF, une page d’information éclairée
en matière d’une éducation en LSF (regroupement des textes officiels, des vidéos explicatifs en LSF et sous
titrés).

Delphine KHOLOUKHOEV et Ronit LAQUERRIERE-LEVEN

Rapport Annuel 2014

19

Commission Santé

UNISS (Unité d’information et de soins des sourds)
Uniss organise une réunion 3 ou 4 fois par an pour travailler avec plusieurs associations que ce
soit entendant ou sourd pour une rencontre de travailleurs sociaux intervenants en LSF auprès du
public sourd
L’année 2014, ayant pour représentante de l’association REMORA 93 , qui accueille et donne
l’ orientation aux jeunes pour travailler et accompagner des jeunes handicapés physique, un
représentant de l’AIDES, Michel Pardet.
•
Pôles LSF des bibliothèques de la ville de Paris avec Anne Laurence Gautier, David De Filippo
Bibliothécaires. Leur service consiste à faire des ateliers, livres et dvd etc...
•
Les activités sportives pour les sourds : Nicolas Jacob, animateur sourd de la ville de Paris
•
Nouveauté : L’association Petits frères des pauvres : Laure Henon : constitution du groupe de
bénévoles, préparer une plaquette pour diffuser l’offre d’accompagnement auprès des personnes
agées sourdes.
•
La maison des femmes de Paris : agir contre les violences masculines ; quels enjeux
d’accessibilité pour des femmes sourdes ?, comment aider les femmes battues ? ainsi que les
enfants etc… nouvelles éducatrices spéciales sourdes et conseil juridique sourde.

INPES (Institut National de la Prévention et d’Education pour la Santé)
Cette réunion a pour objectif de s’assurer de la validité des plaquettes déjà existantes, du point de
vue de la forme et du contenu, au regard des critères que nous avons fixés au préalable dans le but
de créer un support innovant adapté au public sourd.
Trois thématiques sont abordées – chacune dans une plaquette dédiée :
VIH, Tabagisme, Monoxyde de carbone ( Co )
Pour information, une quatrième plaquette sur le virus EBOLA a été constituée. Elle est en cours
d’étude et attend sa validation par le ministère de la santé. L’équipe sera en mesure d’annoncer
cette validation lors de son prochain rassemblement. Par ailleurs, une concertation avec WebSourd
est en cours concernant l’attribution d’un signe pour le virus EBOLA (3 propositions, à ce jour) et sa
diffusion via internet.
Bien évidemment, l’équipe composée d’experts en Langue des Signes œuvre prioritairement dans
le sens d’une diffusion massive vers le public sourd (cible première de ces plaquettes informatives)
mais souhaite fortement que ce travail puisse aussi profiter à l’ensemble des usagers du secteur
médico-social (primo-arrivant, etc.). En effet, il semble que le contenu de ces plaquettes, très visuel
(image, dessin, diagramme, etc.), peut être accessible à tous.

Josette BOUCHAUVEAU et Christian COUDOURET
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L’année 2014 a été une année « silencieuse », les pouvoirs publics ne sollicitent plus les associations
nationales, ni la FNSF ; à part l’ARS d’Ile-de-France.
En effet, depuis la réunion, fin septembre 2013, la FNSF avait fermement condamné
le contenu du cahier des charges national et apporté des corrections. Nous avons refusé :
• la stigmatisation des personnes sourdes : de nombreux contenus dévalorisent la surdité,
et les personnes elles-mêmes atteintes de surdité.
• la stéréotypie des personnes sourdes : certaines parties généralisent les personnes sourdes.
• la monopolisation d’une association relative au dépistage
• l’absence d’accompagnement des parents
• l’institution « policière » du Ministère de la Santé, elle souhaite tout contrôler
chaque enfant né sourd.

Nous avons également réagi en novembre 2013 lors de la proposition d’une plaquette
d’information nationale relative au dépistage précoce de la surdité. La plaquette stigmatise encore
la surdité. La FNSF condamne cette « dramatisation ».
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Après deux réclamations liées au cahier des charges national et à la plaquette. Le silence au
Ministère s’est installé jusqu’à l’apparition de l’arrêté du 4 novembre 2014 relative au cahier des
charges national.
Parallèlement, l’ARS d’Ile-de-France avait trois fois invité la FNSF à participer à l’élaboration du
cahier des charges régional. La FNSF s’y est représentée que pour la première invitation en mai 2014.
Elle y a dénoncé des démarches entreprises alors que le cahier des charges national n’est pas encore
fixé.
La FNSF lors de la réunion à l’ARS Ile-de-France a découvert que le dépistage n’est pas seulement
de tester l’audition via l’appareil électrique. Mais aussi inscrire le résultat dans le Test de Guthrie.
Cette plaquette est destinée à mettre du sang dessus pour le dépistage des « maladies invisibles ».
C’est inacceptable que l’on mette des informations des résultats des tests auditives dans la même
plaquette.

Nous avons interpellé le soutien des associations nationales, l’ANPES, le MDSF et l’AFILS ont
rapidement souhaité une réaction commune au Ministère. Nous n’avons depuis toujours pas
eu la réponse de l’UNISDA et sa position officielle au cahier des charges national et à la réaction
commune.
Pour conclure, comme l’UNISDA, la FNSF déplore que les associations ne soient pas consultées
pour la réalisation du cahier des charges, et de la plaquette d’information. La FNSF envisage donc
d’engager des mobilisations avec des associations affiliées. La FNSF espère obtenir un véritable
engagement des associations afffilées.

							

Vincent COTTINEAU
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1) Activité du groupe «audism et lutte contre les discriminations»
Pour l’année 2014, la commission a travaillé tout le temps sur les discriminations et le monde du travail ce qu’elle juge la plus prioritaire. Les autres études de lutte contre les discriminations comme
dans le domaine éducatif, familial, publique sont suspendus par faute de manque de moyens
humains.
Dans le domaine du travail, Pascal Marceau a crée un comité de réflexion qui réunit tous les experts soit
Sourds soit Entendants. Il y a d’autres activités en parallèle de ce comité comme les conférences et les réunions officielles :
a) Comité de réflexion
Le comité de réflexion est créé au mois de Juin 2013, il comporte des experts sur les divers sujets liés à la
surdité. Le comité a adopté, le 29 Octobre 2014, l’objectif principal :
Le développement des outils d’accessibilité et l’amélioration de l’organisation et des législations dans le but
d’avoir une vraie participation des sourds dans l’économie et les entreprises dans l’objectif de lutter contre
les discriminations.
Le comité de réflexion se réunit une fois par mois en suivant les thèmes fixés :
Thème 1 : NOTION de DISCRIMINATIONS (05/12/2013)
Problématique : La discrimination est définie par la loi ou par un engagement international.
Dans notre cas, la plupart des discriminations présumées échappent aux cadres juridiques existants. Faudrat-il redéfinir la notion de discrimination ?
Thème 2 : LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : QUELS MOYENS ? (09/01/2014)
Problématique : C’est la question principale ce qu’on nous pose la question « que faire ? ».
On essaie de clarifier les procédures pour régler les problèmes. Y a-t-il des outils disponibles pour les sourds
en face de cette situation d’oppression. Comment peut-on anticiper les discriminations ?
Thème 3 : QUESTIONS DE COMMUNICATION (13/02/2014)
Problématique : Pendant l’entretien d’embauche on pose la première question « comment
communique-t-on ? ». Est-il vraiment autonome sans les interprètes ? Existe-t-il des autres solutions sans la
présence des interprètes ? Comment contrôler la communication ? Y a-t-il des risques de mauvais usages du
centre relais gratuit ?
Thème 4 : SENSIBLISATION destinée aux sourds et développement de FORMATIONS (13/03/2014)
Problématique : Quelle est la forme de sensibilisation destinée aux sourds ? Faudra-t-il expliquer les normes des entendants et les normes professionnelles, le système de judiciaire ?
Faudra-t-il former les sourds sur les risques de discriminations, pour anticiper les discriminations
au moment de l’entretien d’embauche, au travail. Faudra-t-il développer l’assertivité comme on est
en train de le développer pour les féministes. Quel programme spécifique propose-t-on pour mieux
préparer l’entrée dans la vie professionnelle ? Recommande-on à Pole Emploi, au Cap Emploi de
développer cette formation ?
Thème 5 : ATOUTS DES SOURDS DANS «gain deaf» (Positif) (07/04/2014)
Problématique : On parle tout le temps des problèmes. En fait, on va regarder le contraire.
Quels sont les atouts des sourds pour les entreprises ?
Thème 6 : SENSIBLISATION destinée aux entendants (15/05/2014)
Problématique : On constate que certaines formes de sensibilisation ne répondent pas aux attentes des salariés sourds ou entendants. Est-il utile de tout expliquer, comme le fameux Congrès de
Milan 1880 ? parmi d’autres. Quelle information doit-on évoquer sur la sensibilisation quand on nous
accorde 15 minutes, 30 minutes, 1heure, 2 heures ?
Rapport Annuel 2014

23 Commission Audism
Thème 7 : Rôle des associations et des syndicats vis à vis de la situation opprimée des citoyens sourds ?
(12/05/2014)
Problématique : Les syndicats ne sont-ils pas compétents pour répondre à la détresse des salariés sourds ? Les syndicats ne se sont-ils pas fixé la priorité de l’accessibilité des personnes
handicapées ? Faudra-t-il créer un syndicat des sourds pour faciliter les interventions au niveau national ?
Et les associations nationales ou les fédérations sur le plan politique ?
En même temps, une équipe de rédaction travaille sur le rapport une fois tous les 15 jours en
moyenne.
Le comité de réflexion a prévu de publier le rapport officiel au mois de Janvier 2015 mais il a
décidé de reporter pour trois raisons : les élections départementales, la procédure de validation du
rapport et la rentrée de la politique en Septembre. Finalement nous publierons le rapport au mois de
Septembre 2015.
Le rapport contient plusieurs chapitres qui seront concernés à chaque domaine comme la politique, les associations, les entreprises pour avoir des cibles et objectifs plus précis.
Nous espérons qu’avec le rapport, cela permet de nous avancer plus loin. D’après la première
lecture, les experts externes jugent que c’est une richesse d’information et cela permet d’offrir une nouvelle
vision vers l’avenir.
b) Commission « Formation –Emploi et adapté – Travail protégé » du CNCPH
Pascal Marceau et Sophie Dalle-Nazébi ont été mandatés par le titulaire de la FNSF et son suppléant (respectivement le président et vice-présidente de la FNSF) pour les représenter à la commission Emploi. Le conseil
national de FNSF a approuvé ce mandat au mois de Février 2014.
Pascal Marceau a demandé l’accessibilité en langue des signes pour ces réunions. On constate avec un grand
étonnement que le comité interministériel du handicap (CIH) a refusé de prendre en charge des interprètes
car il s’agit dans un cadre pré-défini qui n’accorde d’accessibilité qu’aux titulaires et référents. La présence
d’autres personnes, en raison de leur expertise, est tolérée mais ne constitue pas un droit.
Pascal peut donc considérer qu’il est exclu de la participation à cause de la surdité «ce qui est en
contradiction avec les orientations de la loi sur le handicap mais aussi avec la convention des droits
des personnes handicapées, ratifiée par la France (cf article 29, visant à promouvoir activement
un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement
participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres,
et à encourager leur participation aux affaires publiques).
Pascal souhaite remarquer qu’il n’y aucun d’autres présences des personnes handicapées lors de la réunion
du 23 Mai 2015 où Sophie était présent. Un participant de cette réunion a déclaré que les représentants
aveugles ne peuvent pas venir car les réunions sont souvent organisés la dernière minute pourtant ils ont
besoin du temps de préparation pour venir. Les personnes « valides » sont obligés de les remplacer. Ce point
de vue est totalement inacceptable.
Pascal Marceau a transmis au Conseil National et aux titulaires de la FNSF qui disposent leur droit pour revendiquer cette inaccessibilité. Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas eu le retour de CIH malgré que Pascal et
Sophie reçoivent tous les mois les convocations de réunions de la commission sans pouvoir participer…
c) Colloque franco-latino américain de recherche sur le handicap
Pascal Marceau et Sophie Dalle-Nazébi ont été sélectionnés pour donner une conférence pour le
colloque international franço-latinoaméricain de recherche sur le handicap pendant 2 jours, le 10
et 11 Juillet 2014. Pascal et Sophie animent sur «les sources de discriminations des sourds au travail. Pistes d’analyse et de prévention». Ils ont pu échanger des points de vue sur le marché du travail dans le monde entier. A la fin du colloque, on avait débattu sur le pont entre les scientifiques
et les associations. Dans la majorité, il n’y a pas de pont sauf un modèle intéressant de Brésil.
Les personnes handicapées sont marquées comme égal des hommes-femmes dans la Constitution grâce à la
fusion des groupes scientifiques et des associations.
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d) Bibliothèque Chaptal
La bibliothèque Chaptal organise une conférence «entre les sourds et les entendants, comment
travailler ensemble ? » où 70 personnes assisteront. Pascal et Sophie animent la conférence en publiant
quelques réflexions réalisées par le comité. L’objectif est de réfléchir ensemble sur la vision du comment
améliorer les conditions du travail des personnes Sourdes.
e) Le Club Handicap & Société et l’institut IPSOS
Le mercredi 10 décembre 2014, le Club Handicap & Société en collaboration avec IPSOS, présentera les résultats du baromètre sur l’emploi des personnes handicapées en France. Il a décidé d’ouvrir une réflexion avec
le monde de l’entreprise sur l’intégration professionnelle des personnes handicapées.
•
•
•

Comment l’entreprise définit-elle un salarié handicapé ?
Quels sont les freins et les obstacles rencontrés à l’embauche des personnes handicapées ?
Quelles actions et mesures pour faciliter l’intégration professionnelle de ces publics ?

Pascal Marceau a été mandaté par le Conseil National pour assister à la conférence. Il a retenu quelques informations très intéressantes sur les points de vue des entreprises sur les salariés sourds. Avec son accord, ces
chiffres seront publiés dans le rapport officiel prévu à la rentrée septembre 2015.
f) Autres rencontres
A la suite de plusieurs conférences, cela a permis à la commission d’élargir les réseaux. Pascal a rencontré une
experte diversité qui a des parents sourds. Elle connaît la culture des sourds. Elle sera prête à travailler avec
nous sur la question « la diversité et les salariés sourds ».
Pascal a également rencontré une assistante sociale de la mairie de Paris qui fait un mémoire sur l’inclusion
des sourds dans le monde du travail le 29 Janvier 2014. Elle nous a transmis son rapport qui est une riche
analyse sur l’inclusion.
Pascal est également invité par un groupe d’étudiant de l’Ecole Supérieur de Réalisation
Audiovisuelle le 8 Décembre 2014 pour une interview sur l’intégration des sourds dans le monde professionnel mais cette interview n’est pas encore publié.
Pascal est également sélectionné par le Conseil d’Europe pour les jeunes pour effectuer une
formation à la distance pendant une année entière sur l’éducation des droits de l’Homme. Il a offert un nouvel atelier avec Timothy Rowies sur ce sujet « Droits de l’Homme, pour quoi faire » ? en
partenariat avec JSF qui organise un rassemblement des jeunes sourds « Curio’S » le 8 Novembre 2014.

								
				

Pascal MARCEAU
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L’année 2014 a été marquée par le lancement du Pilote expérimental du Centre Relais Téléphonique,
géré par le Gouvernement.
• Du 1er juin 2014 au 29 mai 2015 (durée : 1 an)
• 500 panélistes (250 communiquant en LSF, 110 communiquant oralement,
50 communiquant en LPC, 30 panélistes sourd-aveugles ou aphasiques, 30 personnes
aphasiques qui peuvent parler ou écrire, 30 personnes entendantes)
• Fournisseur du service : Websourd, avec Trait d’union, RISP, le messengeur, ISOS
Accessibilité
• Accompagnement du projet, enquête de satisfaction, analyse des données quantitatives
et qualitatives : Websourd et Orange Consulting
Dans cette optique, la commission s’est fortement engagée dans le suivi de ce pilote en participant
activement aux réunions de comité de pilotage animées par le Comité Interministériel du Handicap
(CIH), aux côtés des opérateurs de téléphonie (FFT) et du régulateur des télécoms (ARCEP).
Elle veille également les actions des Pouvoirs Publics, au fil de l’eau et en concertation avec l’UNISDA,
dans le souci de développer rapidement le dispositif à l’issue de l’expérimentation et sans rupture
du service à l’été 2015 (recueil du rapport Erhel, de la Conférence Nationale du Handicap, CNCPH,
ARCEP).
La commission a réalisé régulièrement des communications externes pour les associations membres
FNSF, les donateurs (via Mailing List), pour le public (via Facebook), au fil des évènements. Elle reste
à l’écoute des usagers en répondant à leurs inquiétudes, leurs interrogations (par email, rendez-vous
skype).
Faits marquants
• 5 février 2014
Démonstration du Centre Relais Téléphonique en présence de Marie-Arlette Carlotti,
Ministre déléguée en charge des personnes handicapées
• 20 mai 2014
Rencontre FNSF avec Corinne Erhel, députée en charge d’une mission parlementaire afin de
définir les conditions de développement du relais téléphonique à l’issue de l’expérimentation
• 1er juin 2014
Lancement de l’expérimentation pilote ORIGO
• 24 novembre 2014
Participation FNSF au forum régional thématique de la Conférence Nationale du Handicap.
Thème « Accessibilité ». Présentation des conclusions du rapport par la députée Corinne
Erhel sur le centre relais téléphonique (enjeux et avenir) à la table ronde n°2
« Accessibilité numérique ». Présence de Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat en charge des
personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, et d’Axelle Lemaire, secrétaire
d’Etat chargée du Numérique.
• 2 décembre 2014
Dans un communiqué UNISDA + FNSF, les associations interpellent le Gouvernement pour
un développement rapide des Centres Relais Téléphoniques en France
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Conclusion
Les pouvoirs publics malgré leur incertitude à l’aboutissement du service accessible primordial pour
les sourds signants, ont pris des efforts pour démarrer des démarches.
Les conclusions de participations des réunions au ministère sont un peu mitigées. En effet, nous
inquiétons pour la suite de la fin d’expérimentation, notamment pour la généralisation de C.R.T que
nous ne voyons pas à venir. Toutefois, nous pouvons remarquer que le Ministère a la conscience de
notre besoin de Centre de Relais Téléphonique et nous devrions rester vigilants. Nous poursuivons à
surveiller ce chantier et nous ne devrions pas lâcher.
Cependant, d’après la réunion de bilan de la première étape, nous sommes un peu surpris
que les panélistes n’utilisent pas assez les appels de C.R.T. En conséquence, nous avons fait
des recommandations que c’est un outil d’expérimentation et que les testeurs doivent s’engager à
informer les défauts au Ministère par le biais du questionnaire.
Presse et communiqués
24/01/2014 : Annonce du lancement de l’expérimentation pilote CRT, sous la conduite de l’Etat sous
l’égide du Comité Interminitériel du Handicap :
https://www.youtube.com/watch?v=o5xxXhXqqDM ; 3 972 vues (au 25/03/2015)
05/02/2014 Photos et vidéos lors de la démonstration du Centre Relais Téléphonique avec
présence de l’UNISDA et FNSF + discours de la Ministre déléguée en charge des Personnes
Handicapées, Marie-Arlette Carlotti
YouTube + Mailing List (associations, donateurs) + Facebook :
https://www.youtube.com/watch?v=-bP3yY4vcIg ; 1 335 vues (au 25/03/2015)
Autres liens :
• Ministère des Affaires Sociales, de la santé et des droits des femmes
Accès des personnes sourdes ou malentendantes à la téléphonie : l’expérimentation lancée par
Marie-Arlette Carlotti :
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/acces-des-personnes-sourdesou,17018.html
• UNISDA
Centre Relais Téléphonique : une grande étape !
http://www.unisda.org/spip.php?article559
• 13/05/2014 Centre Relais téléphonique : démarrage du pilote dans quelques jours :
https://www.youtube.com/watch?v=wCkq99Iyy0Q ; 1 644 vues (au 25/03/2015)
Texte : http://www.unisda.org/spip.php?article566
• 04/10/2014 Compte-rendu du Comité de Pilotage sur l’expérimentation et l’évaluation du CRT. Bilan de la
première étape. FNSF : https://www.youtube.com/watch?v=7f89eQGl6UU ; 1 221 vues (au 25/03/2015)
• 02/12/2014 Les associations interpellent le Gouvernement pour un développement rapide des Centres
Relais téléphoniques en France : https://www.youtube.com/watch?v=uZFrAXxHiFk&feature=youtu.be ; 1 343
vues (au 25/03/2015)

Texte : http://www.unisda.org/spip.php?article571

			

Anne MADEC et Stéphane AMOSSE
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Rapport Conseil Supérieur de l’Audiovisuel

Nous avons travaillé principalement la charte de la qualité de la LSF à la télévision en collaboration
avec plusieurs associations : UNISDA – MDSF – AFILS – Planète Langue des Signes – AVA
La charte aurait du être signée en décembre 2014 mais nous avions apporté une modification
en ce qui concerne la qualification de l’interprète (liste des diplômes en annexe) et il a fallu faire
passer la nouvelle version à toutes les chaines concernées et les tout le monde est tombé d’accord.
La signature verra le jour en 2015
Pour les prochaines années, il faudra travailler sur le suivi du respect de la charte de la qualité LSF
à la Télévision.
En ce qui concerne le Sous-Titrage Télévisé, les chaînes ont respecté leurs engagements, même celle
qui venait de loin, France ô. Des chaînes ont passé les 2,5% d’audience cette année et sont donc
soumises aux obligations: D8, Bein sport.
On a constaté plusieurs dysfonctionnements (problèmes de synchronisation, de qualité des soustitres en direct qui ne sont pas repris et bien synchronisés lors des rediffusions, problème de soustitres réalisés en direct sur des émissions enregistrées, pas de sous-titres pour les Replay, difficultés
d’accéder aux menus sur les box...)
Échange et réponse des chaînes, qui expliquent que les délais de livraison des émissions est court,
qu’ils ont encore des problèmes techniques pour les Replay, mais qu’ils travaillent à l’amélioration
du service.
Il nous reste maintenant à trvaailler sur le suivi et le contrôle du respect de la charte par les chaines
signataires.

							

							
							

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN
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Rapport CNCPH Conseil National Consultatif des Personnes Handicapés

Les personnes titulaires sont élues au CNCPH par décret sont Vincent COTTINEAU et
Ronit LAQUERRIERE-LEVEN.
Les assemblées plénières du CNCPH se font une fois par mois en général le mardi matin et il est
difficile pour nous d’être présents à toutes les réunions du CNCPH d’autant qu’il y a également des
commissions du fait de nos engagements professionnels. Nous avons été peu présents cette année. Nous avions évoqué ces raisons auprès de Mme Marie Agnès EGYPTIENNE qui comprend notre
situation et nous continuons toujours a correspondre par voie électronique pour faire valoir notre
avis sur tel ou tel décision à prendre.
Nous avions choisi de participer à celle de la commission « Formation – Emploi et adapté – Travail
protégé » nous avions mandaté Pascal MARCEAU et Sophie DALLE-NAZEBI pour leur expertise en la
matière. Malheureusement les réunions ne peuvent pas être traduites en LSF sans la présence des
titulaires du CNCPH. Cette situation est intolérable et nous avions fait un recours. Nous attendons
toujours la réponse du CIH.

							

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN
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Centre National d’Information sur la Surdité

Le CNIS est sur la plateforme www.surdi.info , elle est gérée par la fondation OVE, rend compte des
8 premiers mois de fonctionnement du site internet.
Surdi.info a pour objectifs :
- de délivrer une information de première intention, homogène, fiable, contrôlée et neutre, à toute
personne confrontée à la surdité sans se substituer aux institutions existantes, ni aux associations,
- de construire des partenariats avec les MDPH notamment
- de constituer une base documentaire.
La mise en place des annuaires n’est pas encore achevée : sont aujourd’hui répertoriés
l’ensemble des MDPH, les services ORL des hôpitaux publics, CHU et CHR, les centres
d’implantation cochléaire, les structures de prise en charge précoce, les établissements et services
médicaux-sociaux et les adresses concernant la scolarisation, les permanences Cap emploi,
AGEFIPH, FIPHFP …
En projet : tchats événementiels avec des personnalités de sensibilités représentatives de la
diversité des expériences
Thématiques dominantes des questions posées :
Droits et démarches en ce qui concerne la reconnaissance du handicap, les MDPH
Emploi et adaptation à l’emploi, retraite
Santé, accès à la santé, information médicale
Scolarisation
Aides techniques
Recherche d’une adresse à proximité
L’activité identifiée « Soutien » correspond à des appels liés à un besoin d’écoute.
Trois personnes répondent aux questions : une éducatrice spécialisée, une assistante sociale,
sous la supervision d’une documentaliste spécialisée dans le domaine du handicap. Le centre
recourt à des professionnels divers, interprètes, codeurs, orthophonistes, etc., pour conforter la base
documentaire.
Surdi.info observe actuellement un délai de réponse maximum de 24h.
Perspectives
Mise en ligne fin 2014 de 200 documents, dont 25% au moins des contenus traduits en langue
des signes. Pour la traduction en LSF, le COPIL prend acte de la difficulté à trouver un interprète
sourd diplômé et valide la possibilité de faire intervenir des interprètes en LSF et pas seulement des
personnes sourdes ayant la certification afin d’accélérer en particulier la traduction des contenus.
Le COPIL reste réticent à la création de nombreux liens réciproques (risques de liens commerciaux)
pour améliorer le référencement du site sur Google et préconise d’inviter les professionnels listés
sur le site à le référencer sans contrepartie (référencement à sens unique). Il recommande au CNIS
de référencer plutôt les têtes de réseaux et les associations nationales (ainsi l’association nationale
des codeurs LPC, ou l’AFILS).
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Les associations déplorent
Des erreurs ou des manques sont signalés. Il est demandé de faire remonter à la DGCS toute
question à soumettre à Surdi.info, en particulier les erreurs constatées, les manques. Il est rappelé
que la responsabilité du contenu éditorial appartient à OVE.
Par ailleurs, le CNIS a vocation à donner une information pérenne, ainsi n’est-il pas possible de
prévoir que le CNIS fasse état du contenu de réflexions en cours (groupe de travail, etc.).
Le CNIS ne se substitue pas à l’information associative.
Le « comité d’expertise » est pour le CNIS un recours expertal interne (linguistes, spécialistes
de la langue des signes, médecins, juristes, chercheurs, …). Il n’interviendra pas sur la partie
documentaire en construction. En cours de constitution, sa mission est de garantir la qualité des
actions du CNIS, responsable rédactionnel ; OVE communiquera sa composition aux membres du
COPIL.
Des réunions du COPIL plus fréquentes (2 à 3 par an) seront programmées pour échanger et s
tructurer les thématiques du contenu éditorial. OVE soumettra pour la mi-octobre une trame de
recueil d’observations et de recommandations que la DGCS retransmettra aux membres du COPIL.

							

							

Ronit LAQUERRIERE-LEVEN
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Actions prévisionnels de la FNSF

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.
Communication
La FNSF connaitra un nouveau logo et un nouveau site opérationnel permettant au public de mieux connaitre
la FNSF et ses actions
Commission EDUCATION :
Actions à suivre :
•
Réécriture de la circulaire PASS = l’Education Nationale affirme que la circulaire sera
co-construite avec les associations représentatives et le CNCPH.
•

Partage d’informations sur l’évaluation des enseignants volontaires d’ici juin 2015.

•
Partage de situations particulières d’étudiants sourds ou professionnels sourds non reconnus par
l’Education Nationale.
Rappel du Suivi des annonces du CIH (décembre 2014) qui étaient :
•
Mandater une mission de l’Inspection générale des affaires sociales sur les conditions
et la qualité de la prise en compte des projets linguistiques par les établissements du secteur
médico-social.
•
Améliorer la scolarisation des jeunes sourds en préparant la programmation, à partir de la rentrée
scolaire de 2015, dans quelques académies, de l’identification de parcours scolaires, de la maternelle au
lycée, prenant en compte la modalité bilingue (Langue des Signes Française/Français) d’une part, et le choix
du langage parlé complété d’autre part, dans le cadre d’un groupe de travail avec les associations concernées.
•
Renforcer la coopération entre le milieu ordinaire de l’éducation et le secteur médico-social, en s’appuyant notamment sur des expérimentations locales dès la rentrée de septembre 2015.
Nos objectifs pour l’année 2015 se portent sur ces actions citées dessus. En outre, nous continuerons avec
l’ANPES notre collaboration notamment avec un projet de séminaire visant à accueillir les parents dans leur
accompagnement (projet en cours d’écriture).
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Commission AUDISM :
L’année 2015 est un nouveau défi après avoir travaillé sur le rapport officiel.
a)
Diffusion du rapport
Un grand rapport sur la lutte contre les discriminations sera diffusé au mois de Septembre 2015. Cela représente un travail de 2 ans. Le comité espère d’obtenir plusieurs retours. Ce rapport ne concernera pas seulement au gouvernent mais également aux entreprises sans oublier aux services et aux associations.
b)
Rencontre auprès de l’Institution
Avec l’accord du conseil national, la commission va organiser plusieurs rencontres officiels comme les députes, les sénateurs. Elle souhaite également organiser une réunion avec les représentants de défenseurs
des droits car la Fédération FNSF reçoit chaque mois les lettres, les mails pour le problème de discriminations
pourtant c’est le rôle de défenseurs de droits, il y a un dysfonctionnement sur l’accessibilité et la notion de
discrimination par rapport à la surdité.
c)
Média
Grâce au rapport, on peut développer le média. Notre objectif est de guider aux citoyens sourds de trouver
les moyens et de recevoir des conseils et des recommandations sur le marché du travail.
d)
Développement des outils
Grâce au rapport, on recherche actuellement les outils performantes pour sensibiliser aux entendants mais
aussi aux sourds. On est en train de travailler sur les plaquettes et les affiches de chocs ce que les sourds
pourront utiliser plus tard.
e)
Colloque
Le conseil national de FNSF estime que le rapport est un enjeu important dans le futur. Il suggère d’organiser
un colloque sur les sourds et le travail. Ce projet est en étude en ce moment là. On envisage une hypothèse :
une colloque au premier ou deuxième trimestre 2016.
Commission CENTRE-RELAIS TÉLÉPHONIQUE :
Pour conclure, le nombre de membres de notre commission pour veiller ce grand chantier est
insuffisant car le combat de la généralisation est loin de terminer. C’est pourquoi nous souhaitons d’augmenter
le nombre de membres afin de partager les missions à confier et que la communauté sourde puisse avoir
l’outil d’accessibilité de communication, non pas uniquement sur 500 testeurs.
Continuer à veiller aux réunions du Comité de Pilotage expérimental Centre Relais Téléphonique organisé par le Ministère pour suivi et veuille du chantier sans avoir la rupture pour la suite de fin expérimentation
Communiquer en externe au fil des événements ou des actualités, auprès des associations affiliées et
du public.
Mobiliser éventuellement collective entre les associations représentatives par une lettre aux pouvoirs publics en cas de rupture de chantier de C.R.T.
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Projets Sénions Sourds de France

2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Croisière –Réveillon sur la Gironde et la Garonne
Conférence d information « SSF » a Villeurbanne par l association OSSV
2eme rencontre SSF et JSF
Réunion générale et banquet a Paris (Quartier Sacre Cœur)
Séjour de la découverte a Le puy le fou et le marais poitevin.
Travail pour le social : INPES, UNISS et PFP, Ad vitam
Reprendre un séjour à Nouan le Fuzelier pour des personnes âgées avec très difficiles
Stage d expressions théâtre
Plusieurs déplacements dans quelques régions pour la conférence SSF

2016
•
•
•
•
•
•
•

Conférence d un autre thème
Séjour-Réveillon a la montagne à Chory
Planète des seniors sourds a Lyon
Déplacements dans les régions
Séjour en Bretagne
Séjour réveillon sur la seine
Visite à la maison de retraite en Hollande
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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…
18 avril 2015 : Réunion Générale et Asso’Jeunes (Paris)
En première partie, la Réunion Générale permettra la présentation des rapports de JSF aux délégués
des associations et secteurs Jeunes qui apporteront leur accord.
En seconde partie, l’Asso’Jeunes (anciennement Rassemblement des Secteurs Jeunes) permettra aux
délégués d’échanger entre eux sur les points positifs et difficultés de leurs associations respectives.
Un atelier média sera géré par Wallès Kotra afin de leur apporter les bases nécessaire à une bonne
communication avec les membres.
20 au 23 mai 2015 : Assemblée Générale d’EUDY (Tallinn, Estonie)
Marie Bresson et Jennifer Marcus représenteront JSF sur la scène européenne. Elles voteront les
propositions du bureau d’EUDY et défendront les intérêts de la France.
30-31 mai 2015 : 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.
13 juin 2015 : Bal de fin d’année (Toulouse)
Ce bal, qui aura pour thème « Cow-boys », rassemblera tous les jeunes après les examens afin de
célébrer la fin d’année sous une ambiance festive.
du 19 au 25 juillet 2015 : WFDYS Youth Camp (Istanbul, Turquie)
Ce camp est destiné aux jeunes de 18 à 30 ans.
16 et 27 juillet 2015 : Assemblée Générale de WFDYS (Istanbul, Turquie)
L’Assemblée Générale de WFDYS se déroulera à la fin du camp de WFDYS. Marie Bresson et Guillaume Szal-Le Borgne (sous réserve de l’approbation du CN) représenteront JSF sur la scène internationale. Elles voteront les propositions du bureau de WFDYS et défendront les intérêts de la France
du 12 au 17 août 2014 : EUDY Children Camp (Bad Malente, Allemagne)
Ce camp est destiné aux jeunes de 9 à 12 ans, accompagnés d’un animateur.
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Octobre 2015 (vacances de la Toussaint) : Colonie pour enfants
Proposé par Maryline ROMON, qui a été animatrice au camp WFDYS à Rome en Juillet 2013.
A partir d’octobre 2015 : session de formation
En remplacement du camp d’été qui a traditionnellement lieu au mois d’Août. Les cours seront dispensés sur plusieurs week-ends, le contenu et les objectifs de la formation restent inchangés.
Novembre 2015 : Curio’S en collaboration avec une association élue lors de la RG 2015
Mars 2016 : Asso’Jeunes
Réservé aux délégués des associations et secteurs Jeunes, chargés de mission et invités.
Mars 2016 : 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 2016 : Assemblée Générale de la FNSF (Paris)
Mai 2016 : Assemblée Générale d’EUDY
Un ou deux délégués de JSF y participeront.
Juin 2016 : Bal de fin d’année
Juillet 2016 : Intervilles
Juillet 2016 : EUDY Camp Youth (Suède)
Camp ouvert aux jeunes européens de 18 à 30 ans
Juillet 2016 : Assemblée Générale d’EUDY (Suède)
Juillet 2016: EUDY Camp Junior (Espagne)
Camp ouvert aux enfants âgés de 12 à 17 ans
Novembre 2016 : Curio’S en collaboration avec une association élue lors de la RG 2016
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Propositions
Introduction
Après l’approbation de l’AG 2014, la FNSF propose une première débauche des trois prises
de position concernant la Langue des Signes, l’Education bilingue, et l’Implant Cochléaire.
Il convient à l’Assemblée Générale de débattre sur ces trois textes fondamentaux.
Les textes seront ensuite révisés et corrigés avec des remarques des associations nationales
et nos membres. L’approbation finale sera prévue pour l’Assemblée Générale 2016.
Ces prises de positions sont inspirés de ceux de l’EUD, ce sont des outils politiques
permettant de comprendre clairement la position de la FNSF et de ses membres.
Ils pourront être utilisés pour des revendications locales, régionales ou nationales.
Vous les retrouverez dans les pages suivantes.
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La Langue des Signes Française (LSF) est une langue naturelle qui a la même propriété
linguistique que les langues parlées. Elle a évolué au fil des années dans les différentes
communautés de sourds à travers les régions de France. Malgré une idée répandue, il n’est
pas une seule langue des signes universelle dans le monde. Comme toutes les langues
parlées, la LSF varie considérablement entre les régions, ce sont des variétés linguistiques
qu’il convient de protéger et de respecter.
Les langues des signes sont, pour les sourds, le seul mode linguistique véritablement
approprié qui leur permette un développement cognitif et psychologique d’une manière
équivalente à ce qu’il en est d’une langue orale pour un entendant.
Pourtant, il est primordial de ne pas oublier qu’au cours des siècles, les personnes sourdes
ont traversé des périodes plus ou moins sombres en matière de droits linguistiques.
Depuis l’idéologie aristotélicienne selon laquelle la parole articulée permet
la pensée et l’ouïe, l’apprentissage ; les sourds sont victimes de traitements inhumains,
dévalorisants et sont considérés hélas comme des gens inférieurs qu’on doit faire correspondre
aux « normes ». C’est un déni profond des droits de l’homme extrêmement grave.
La FNSF soutient la demande du pardon de l’Etat français aux victimes du Congrès de
Milan, car il y a non seulement l’interdiction de l’usage d’une langue mais l’interdiction de
transmission d’un patrimoine. Il y avait donc une forte volonté d’éradiquer une langue
naturelle de toute l’humanité.
La FNSF soutient le respect de la valeur linguistique et culturelle de la Langue des Signes
elle-même. Nous retrouvons encore à ce jour un manque de respect de la dignité de la
personne sourde avec la surmédicalisation. Dans ce cas-là, la Langue des Signes Française est
très souvent mise de côté, considérée comme un « langage », un « outil de communication »
ou « une deuxième chance » pour les enfants sourds.
		
Par conséquent, la FNSF soutient la reconnaissance de la Langue des Signes Française dans
toutes les institutions de la République française ainsi que l’interprétation de et vers la langue
française et l’enseignement ““de” et “en” LSF. La politique linguistique de l’UE stipule que
« l’utilisation des différentes langues parlées par les citoyens est un facteur important pour
assurer une plus grande transparence, une légitimité et une efficacité ». En ligne avec cette
politique, la FNSF soutient activement l’accès à la langue minoritaire qui est une langue
nationale pour tous les citoyens de la République française.
Fournir des interprétations dans autant d’institutions que possible serait une solution idéale,
mais en raison de restrictions financières et professionnelles, ce n’est pas toujours possible.
Toutefois, l’accès à la langue des signes française doit toujours être une priorité et est le seul
moyen de fournir un accès complet et égal. Par conséquent, on est - bien que n’étant pas la
solution parfaite - une bonne option lorsque vous travaillez avec un public varié.

Au cours des dernières années les personnes sourdes ont beaucoup voyagé, en
prenant part à des événements internationaux, qui ont augmenté la nécessité d’une langue
véhiculaire, comme l’anglais qui est largement utilisé aujourd’hui. Les premiers récits de
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personnes sourdes utilisant un « mode de communication internationale » pourrait être
vu en 1924 à Paris, lors des Jeux internationaux pour les sourds (maintenant connu sous le
nom de « Deaflympics »). Au cours des années 1970, la Gestuno a été créé par la Fédération
Mondiale des Sourds (WFD). Ils ont décidé d’adopter un certain nombre de signes dans une
tentative de créer un système de signes pour faciliter la communication au Congrès Mondial
des Sourds de la WFD qui a lieu tous les quatre ans. Bien que la liste des signes ne soit pas
devenue largement accepté, le concept d’un système de signes internationaux a poursuivi
le développement.
Liens supplémentaires :
Union Européenne des Sourds
http://www.eud.eu
Fédération Mondiale des Sourds
http://www.wfdeaf.org
Politique linguistique de l’UE :
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en//FTU_4.17.3.pdf
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L’éducation des jeunes sourds a toujours été un sujet de débats. Les discussions portent sur le
type d’école, la langue de communication, et les systèmes de soutien utilisés. Non seulement avec
l’avènement de l’implantation cochléaire le but a souvent évolué vers l’accès à la langue parlée
plutôt que d’évaluer les résultats scolaires des enfants et un programme accessible adapté aux
besoins individuels de l’enfant.
La FNSF préconise une approche des droits humains à un accès égal à l’éducation. Pour les
enfants sourds-ci doit inclure l’accès à la Langue des Signes Française, y compris l’accès au français
écrit – et en option au français parlée. La maîtrise d’une langue (à savoir la langue des signes) est
la clé de l’accès à toute forme d’information, y compris le programme de l’Education Nationale.
Les programmes d’interventions précoces doivent faciliter l’apprentissage de la langue des signes,
même pour les enfants portant des prothèses auditives ou des implants cochléaires. Des études
ont prouvé que - même si les enfants ne choisissent d’utiliser le langage parlé comme un moyen de
communication plus tard la langue des signes n’est en aucune façon préjudiciable pour le
développement de l’enfant; au contraire : le bilinguisme est généralement considérée comme un
atout dans le monde compétitif d’aujourd’hui.
L’éducation inclusive qui favorise les besoins de chaque enfant sourd doit être la norme et doit
être l’objectif principal de tous les cadres éducatifs. Il est à noter qu’un grand nombre d’enfants
sourds (même avec des implants cochléaires) encore éprouvent des difficultés dans des
environnements bruyants, comme une classe ordinaire occupé, absent dehors sur des
discussions de groupe s’il n’est pas facilitée par un soutien supplémentaire, tels que des interprètes
en langue des signes. Si les enfants sourds sont scolarisés dans un établissement ordinaire, toutes
les mesures devraient rapidement s’orienter vers l’éducation de plusieurs enfants dans une classe,
l’utilisation des interprètes en langue des signes, et/ou des sourds (portant un modèle linguistique et
culturel) favorisant l’acquisition naturelle de la Langue des Signes Française. Les parents doivent être
soutenus tout au long du processus éducatif, en leur donnant accès à signer des cours de langue et
des informations impartiales concernant les résultats scolaires des enfants sourds.
L’éducation comme un droit fondamental est mentionné non seulement dans le préambule de la
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui a été ratifié et
décrété le 1er avril 2010, mais aussi dans son article dédié à l’éducation (article 24). Cet article veut
faire en sorte que l’éducation est « livré dans la langue la plus appropriée » et mentionne l’emploi
d’enseignants handicapés (par exemple les enseignants sourds) et ceux qui sont qualifiés en Langue
des Signes Française aussi.
La Déclaration de Salamanque et cadre d’action pour les besoins éducatifs spéciaux (« Déclaration
de Salamanque ») qui a été établi dès 1994 par la Conférence mondiale sur les besoins éducatifs spéciaux : accès et qualité) souligne en particulier l’importance de la langue des signes comme moyen
de communication dans son article 21. L’article en outre demande de prendre en compte les différences et les situations individuelles des enfants, y compris stipulant la possible formation plus
appropriée de sourds et (sourds) aveugle dans des classes spéciales et des unités dans les écoles
ordinaires.
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L’accès à l’éducation est crucial pour tous les enfants sourds, notamment en raison de la population
vieillissante en cours. Les enfants doivent être en mesure de devenir des citoyens à part entière qui
ont un emploi et contribuent à la société en devenant contribuables plutôt que de bénéficiaires.
La main-d’œuvre réduite est un phénomène qui ne peut être résolu par des contre-mesures telles
que l’éducation et la formation de tous les membres de la société, y compris ceux qui sont sourds.
Enfants sourds instruits et les jeunes adultes sont la clé d’une transition en douceur dans la vie active
et sont nécessaires pour réaliser la stratégie Europe 2020 dans le cadre des initiatives phares de la
croissance intelligente, durable et inclusive.
La FNSF veut l’éducation des enfants sourds qui est accessible, ciblées à chaque enfant, et au même
niveau que celui de leurs pairs entendants. Cela peut être fourni dans une école des sourds, une unité
au sein d’une école ordinaire ou avec le soutien approprié dans une classe ordinaire. L’investissement
dans les enfants est alors maintenant un contributeur clé d’une société saine et prospère.
Le bilinguisme est non seulement une solution pour les enfants sourds, mais il est aussi un enjeu
social pour tous. La FNSF préconise donc l’accès à l’éducation pour tous les enfants sourds quelque
soit leur « degré » de surdité. Car le bilinguisme est aussi un droit pour les enfants entendants. En
bref, un droit pour tous !
L’objectif du bilinguisme est, pour l’enfant :
		
- un accès à l’insertion sociale,
		
- un ouverture entre les sourds et les entendants,
		
- un chemin à l’autonomie,
En conclusion, la FNSF préconise à ce que l’Education Nationale veille au bon fonctionnement,
aux bonnes pratiques pédagogiques pour atteindre l’objectif : faire tomber « les barrières
du handicap »
Liens supplémentaires :
Texte intégral UNCRPD :
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
Déclaration de Salamanque (1994) :
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Salamanca_Declaration.pdf
Stratégie Europe 2020 :
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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Un implant cochléaire (IC) est un petit appareil électronique complexe qui peut aider à
donner une entrée auditive à une personne qui est sourde ou malentendante. L’information
auditive est transformée en impulsion électrique qui est directement délivrée au nerf
cochléaire, ce qui crée une sensation sonore dans le cerveau. Les implants cochléaires ont été d’abord
développés dans les années 80 pour les adultes devenus sourds. Même les bébés reçoivent maintenant des implants. Des études montrent que les enfants qui ont un implant cochléaire auront toujours
un certain déficit auditif ; les implants cochléaires ne sont pas des aides auditives idéales et les résultats varient considérablement. L’enfant devra suivre une formation intensive à long terme avec l’appui
des orthophonistes qualifiés pour atteindre un niveau durable de la parole. Il n’est pas garanti que
tous les enfants maîtrisent ce cours de leur vie, ce qui en fait une contribution adéquate de la langue
sous la forme de la Langue des Signes Française indispensable.
La FNSF est fortement contre les pressions médicales exercées aux parents pour implanter leur enfant sans leur donner des informations sur les différentes options disponibles.
Marschark (2001) souligne : « les implants cochléaires ne changent les enfants sourds en entendants». C’est un facteur important lorsqu’il s’agit des enfants implantés, car ils doivent recevoir
facilement et sans barrières linguistiques, dans la langue adéquate, l’accès à l’éducation.
De plus en plus d’enfants des enfants sourds sont implantés à un très jeune âge. La FNSF
est de plus en plus préoccupé que les parents ne reçoivent pas une information équilibrée et bien documenté concernant la Langue des Signes Française et la culture des sourds,
ainsi que l’enseignement bilingue en Langue des Signes Française et langue française écrite.
Les parents doivent être en mesure de faire un choix éclairé lorsqu’ils doivent décider pour
ou contre un implant cochléaire. Il est fondamental que les médecins et les travailleurs
sociaux donnent une information impartiale en s’appuyant sur la perception fondée sur
des preuves et de la parole de recouvrement des recherche pluridisciplinaires produites en
collaboration avec les résultats scolaires réels. Cela doit inclure l’accès à un sourd « modèle », des
informations sur la richesse de la culture des sourds, y compris la Langue des Signes
Française, ainsi que l’accès à l’apprentissage gratuit de cette langue pour les parents (y
compris les frères et sœurs ou d’autres membres de la famille proche) et l’enfant sourd.
Les chercheurs comprennent souvent mal la relation entre la réception de l’information
auditive à l’aide de dispositifs techniques et la capacité de suivre et de comprendre la
conversation. Par conséquent, la FNSF soutient activement, pour les enfants à la fois
implantés et sourds, l’apprentissage de la Langue des Signes Française à la naissance, qui
est la seule langue qui est entièrement accessible pour les enfants et adultes sourds et
enfants malentendants. La Langue des Signes Française est une langue naturelle qui a leurs
propres grammaire et lexiques, tout comme n’importe quelle autre langue parlée. La Langue
des Signes Française est inscrite dans la loi du 11 février 2005 comme une langue à part
entière, et au même niveau de la langue parlée selon le décret du 1er avril 2010 relative à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
La FNSF insiste sur le fait que les approches éducatives doivent être adaptées aux besoins
individuels de l’enfant (Preisler, 2001) et l’environnement personnel. Il n’existe aucune preuve que l’acquisition de la Langue des signes entrave l’apprentissage de la langue
française parlée. La conclusion de Giezen (2011) explique clairement que les enfants
implantés devraient au moins bénéficier l’accès à la langue des signes car il “peut fournir les moyens
pour l’interaction précoce et efficace entre parent-enfant ; il peut fournir des bases importantes pour
le développement cognitif, linguistique et sociale”.
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Marschark (2009) indique clairement que «la maîtrise de signe appuiera le développement du
langage parlé quand la capacité de percevoir l’information auditive - grâce à l’utilisation d’un
implant cochléaire, par exemple - est atteint” conduisant à la fois Marschark (2009) et Szagun (2010) à conclure que les enfants implantés ne peuvent pas perdre quoi que ce soit par l’apprentissage d’une langue
naturel et d’expliquer que l’enfant doit avoir la possibilité de choisir eux-mêmes plus tard la langue qu’ils
préfèrent en général ou dans un certain environnement. Le bilinguisme a été prouvé être un avantage cognitif
et augmente en outre les possibilités sociales et professionnelles de l’enfant.
Surdité, comme d’autres handicaps, est toujours considéré comme une « maladie », dénoncée par la FNSF,
avec une solution technologique possible. L’ambition médicale de guérir la surdité est basée sur un modèle
médical plutôt qu’un modèle social du handicap ne peut pas être la seule solution compte tenu de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui donne clairement le droit à la
Langue des Signes Française aux personnes sourdes, à sa dignité humaine et à l’identité culturelle. Ceci doit
donc inclure tous les enfants qui sont implantés, même à un âge précoce pour assurer leur santé cognitive.
Remarque: La FNSF remercie les travaux de l’EUD dans leurs prises de positions.
Références et autres lectures :
- Deutsche Gesellschaft der Hörgeschädigten - Selbsthilfe und Fachverbände e.V. (2010). Resolution zur einseitigen Beeinflussung von Eltern hörbehinderter Kinder zum Cochlea - Implantat (CI). Available at: http://
www.bhsa.de/nachrichten/resolution-zur-einseitigen-beeinflussung-von-eltern-hoerbehinderter-kinderzum-cochlea-implantat-ci/ (Accessed on 14 February 2011).
- De Meulder, M. & Crasborn, O. (2010). Sign language is indispensable in the education of children with a CI.
Manuscript. Available at: http://www.ru.nl/publish/ pages/515325/sign_langauge_in_education_de_meulder_crasborn.pdf (Accessed on 30 March 2011).
- Giezen, M. (2011). Speech and Sign Perception in Deaf Children with Cochlear Implants. Utrecht: LOT.
- Grosjean, F. (n.d.). The Right of the Deaf Child to Grow up Bilingual. Available at: http://www.francoisgrosjean.ch/the_right_en.html (Accessed on 22 March 2011).
- Humphries, T., Kushalnagar, P., Mathur, G., Napoli, D.J., Padden, C., Rathmann, C., & Smith, S. (forthcoming).
The right to language: Ethical considerations, ideal situation, and practical measures toward reaching the
ideal, Cochlear Implantation. In: C Umat & D L Saim (eds.): InTech. Available at: http://www.intechopen.com/
books/cochlear-implant-research-updates/the-right-to-language-ethical-considerations-ideal-situation-andpractical-measures-toward-reachi (Acessed on 6 November 2013).
- Marschark, M. (2001). Language Development in Children Who Are Deaf: A Research Synthesis. Rochester:
National Technical Institute for the Deaf.
- Marschark, M. (2009). Evidence of Best Practice Models and Outcomes in the Education of Deaf and Hardof-Hearing Children: An International Review. Trim: NCSE.
- Mayer, C. & Leigh, G. (2010). The changing context for sign bilingual education programs: issues in language
and the development of literacy. In: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 13: 2, pp.
175-186.
- Preisler, M. (2001). Cochlear Implants in Deaf children. Strasbourg: CoE Publishing.
- Szagun, G. (2010). Sprachentwicklung bei Kindern mit Cochlea-Implantat. Available at: http://www.giselaszagun.com/de/CI_Broschuere_2010.pdf (Accessed on 22 March 2011).
- Schick, B., Williams, K. & Kupermintz, H. (2006): Look Who’s Being Left Behind: Educational Interpreters and
Access to Education for Deaf and Hard-of-Hearing Students. In: Journal of Deaf Studies and Deaf Education
2005 (Winter 2006) 11 (1), pp. 3-20.
- Wheatley, M. & Pabsch, A. (2010). Sign Language Legislation in the European Union. Brussels: EUD.
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Avec le dossier PROVAS qui a été approuvé lors de notre AG le 24 octobre 1998, nous avons
constitué ce dossier pour proposer en tant qu’action prévisionnel 2015/2018
Nous avons remarqué qu’il y a une distance entre les membres du Conseil National de la FNSF et
les membres des commissions, secteurs d’une part et les associations locales d’autre part. C’est
pourquoi que nous avons pensé aux délégations régionales. Selon l’article 14 des Statuts stipulent :
Article 14 : DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
1) La Fédération peut former une délégation régionale dans le but de coordonner ses membres
d’une zone géographique définie et d’y représenter la Fédération, composée d’au moins :
a) un coordinateur régional choisi par les membres actifs et associés de la zone géographique parmi
les membres fédérés qui leurs sont rattachés, afin de superviser les activités de leur délégué régional
;
b) un délégué régional, qui peut être un agent salarié de la Fédération, nommé par le Conseil
National.
2) Le Conseil National peut décider la création ou la suppression d’une délégation, sauf recours à
l’assemblée générale. La gestion des Délégations régionales est obligatoirement soumise au Conseil
National.
3) Le Comité de coordination des délégations est composé d’un coordinateur national, du Directeur général s’il y a lieu, des coordinateurs régionaux et des délégués régionaux, et a pour but de
coordonner les délégations, de superviser la mise en œuvre des programmes d’actions décidés par
l’assemblée générale et d’harmoniser l’administration de la Fédération. Le coordinateur national est
choisi par le Conseil National parmi ses membres.

La FNSF propose pour commencer de diviser la France en 6 zones géographiques :
1. Ile de France
2. Nord-Ouest 									
3. Nord-Est
4. Sud-Est
5. Sud-Ouest
6. DOM-TOM
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Délégations régionales

Le coordinateur régional supervise son délégué. Il est bénévole, et doit être un membre du bureau
d’une association affiliée de la même zone géographique. Il y aura une Table Ronde annuelle pour
chaque délégation régionale, les associations affiliées de la zone géographique concernées y seront
présents, c’est à ce moment que le coordinateur régional est élu par les membres actifs et associés
de la zone géographique pour un mandat de 2 ans. Chaque délégation devra organiser une table
ronde avant l’AG de la FNSF qui se déroule toujours le mois de mai : entre janvier-mars.
Pour le délégué régional, il est nommé par le Conseil National pour une durée de 2 ans. L’objectif est
qu’il soit salarié. Au départ, il doit être bénévole et faire la campagne de dons, de présentation de
la FNSF au public, participation à la vie politique régionale (réunions politiques,…), coordonner les
associations locales…
Quel que soit la fonction, les conditions d’éligibilité et de cumul de mandat : avoir au moins
5 ans d’expériences dans une poste à responsabilité (président, trésorier, secrétaire…) au sein du
Conseil d’Administration d’une association affiliée. Toute personne, élue ou nommée doit se démettre
de son poste de Président d’association locale.
En bref, le premier plan d’actions de la FNSF consiste à faire élire les coordinateurs régionaux,
et nommer les délégués régionaux.
Le deuxième plan d’action de la FNSF consiste à professionnaliser les délégués régionaux.
Pour devenir salarié, il faut que la délégation ait suffisamment des moyens financiers. Pour cela,
le délégué régional devra trouver des sponsors, des subventions, des dons. Bien sûr, si le nombre
de donateurs dans une zone géographique est plus élevé, plus la professionnalisation du délégué
régional est facilitée.
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3 Introduction du Trésorier Général
L’année dernière, je vous avais dit au revoir mais j’ai finalement prolongé d’une année
supplémentaire en attendant de trouver mon remplaçant.
Aujourd’hui c’est chose faite : il s’agit de M. Nicolas EVRARD à qui on peut faire confiance car nous
travaillons ensemble depuis sept mois.
De plus, nous avons crée une commission des finances avec 2 personnes de la jeune génération
M. Quentin PELE et M. Nicolas MARGUIN.
Je voudrais commencer par remercier à nouveau les donatrices et les donateurs ainsi que les
associations et c’est un grand MERCI car nous ne pourrons rien faire sans cet argent qui représente
quand même 59% des recettes.
Les soucis rencontrés portent sur les moyens de trouver les ressources propres pour consolider
le conseil national et l’embauche afin de pérenniser l’avenir de la FNSF.
Le bilan 2014 est resté stable, même si nous avons un déficit de 85.136,00€, il s’agit en effet de la
créance due par la Fédé’S à FNSF au titre des avances qui avaient été consenties par cette dernière
à cette filiale. Il a donc fallu le comptabiliser en perte, de plus nous avons été surpris par des rappels
mais tout est reglé.
Il est a noter que les dépenses de fonctionnement représentent 36%, les honoraires 19%
et l’investissement 11%.
En ce qui concerne le budget prévisionnel 2016, il ressemble à celui de l’année précédente.
En effet, l’effort se portera sur les dépenses et les frais de fonctionnement, tout en continuant à
être créatif et innovant, pour nous permettre de développer nos actions courantes, d’enrichir et
approfondir nos projets.
C’est pourquoi nous avons besoin de vous et de votre soutien. Bien que le contexte
financier soit difficile par le temps qui court, il est nécessaire que nous soyons tous solidaires.
L’enjeu majeur c’est la continuité.
Les comptes sont rendus à l’expert comptable pour les trois secteurs, il est le seul à juger et à donner
son aval.
Je vous quitte avec un pincement de coeur mais j’ai senti le besoin de souffler, de toute façon,
je serais toujours présent en cas de besoin.
En espérant avoir votre quitus sur cette gestion qui n’est pas facile, M. BILLY mon adjoint et
M. EVRARD mon sucesseur et moi-même vous remercions de votre attention.
									
							
									

Claude RAMEZ
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5 Bilan financier annuel 2014
Fédération Nationale des Sourds de France

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Bilan
Actif
Rubriques

Montants brut

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Dépréciations

Montants net N

Montants net N-1

6 889
4 350
58 602

6 889
1 746
52 000

2 604
6 602

2 004
81
5 565

69 841

60 635

9 206

7 651

999

999

66 574

39 819

39 819

63 836

Actif circulant

40 818

40 818

130 410

Total général

110 659

50 024

138 061

Actif immobilisé
Stocks de matières premières,
approvisionnements, en cours de production
Stock de marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance

60 635

Passif
Rubriques

Montants net N

Capital social ou individuel
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves réglementées

Montants net N-1

134 683

114 754

(85 136)

19 929

49 547

134 683

381
97

2 900
478

Dettes

477

3 378

Total général

50 024

138 061

Autres réserves (Dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants : )
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Provisions réglementées
Capitaux propres
Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes (Dont comptes courants d’associés de l’exercice N : )
Produits constatés d’avance
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6 Bilan financier annuel 2014 version simplifié
Fédération Nationale des Sourds de France

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Détail du bilan simplifié
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7 Bilan financier annuel 2014 version simplifié
Fédération Nationale des Sourds de France

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
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8
Fédération Nationale des Sourds de France

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte de Résultat
Rubriques

Exports

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation reçues
Autres produits

Montants N

Montant N-1
1 276
90 529

36 550

Produits d’exploitation
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variations de stock de (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges

72 630

38 690

109 181

130 495
2 010

124 082

144 802
2 410
1 739
2 188

2 915
1 746

1 700

Charges d’exploitation

128 744

154 849

Résultat d’exploitation

(19 563)

(24 354)

Produits financiers

476

146

Produits exceptionnels

1 945

147 440

Charges financières

195

53 101

Charges exceptionnelles

67 799

50 201

(85 136)

19 929

Impôts sur les bénéfices
Bénéfice ou perte

Page 9 sur 16

Rapport Financier

9
Fédération Nationale des Sourds de France

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Détail du compte de résultat
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10
Fédération Nationale des Sourds de France

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
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11
Fédération Nationale des Sourds de France

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
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12
Fédération Nationale des Sourds de France

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Principes comptables, méthodes d’évaluation
Les comptes annuels de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de
prudence et de l’indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l’exploitation et conformément aux règles générales
d'établissement et de présentation des comptes annuels.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
a) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des
immobilisations) ou à leur coût de production.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces
immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée de vie prévue :
Immobilisations incorporelles (logiciels)
Immobilisations corporelles

3ans
3 à 7 ans

b) Titres immobilisés
Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l’exclusion des frais
engagés pour leur acquisition.
Les titres WEBSOURD sont dévalorisés pour le total de leur valeur, soit 52 000 €, sous la forme d’une provision.
c) Créances et dettes
Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est
inférieure à la valeur comptable.
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13
Fédération Nationale des Sourds de France

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Bilan comparatif
Actif
Rubriques

31/12/2014

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Actif immobilisé
Stocks
Créances
Disponibilités
Actif circulant

% du poste

31/12/2013

% du poste

% de l’actif

0
2 604
6 602

0.00
28.29
71.71

0.00
5.21
13.20

2 004
81
5 565

26.20
1.06
72.74

1.45
0.06
4.03

9 206

100.00

18.40

7 651

100.00

5.54

0
999
39 819

0.00
2.45
97.55

0.00
2.00
79.60

0
66 574
63 836

0.00
51.05
48.95

0.00
48.22
46.24

40 818

100.00

81.60

130 410

100.00

94.46

Comptes de régularisation actif
Total actif

% de l’actif

0.00
50 024

100.00

0.00
138 061

100.00

Passif
Rubriques

31/12/2014

Capital social ou individuel
Résultat de l'exercice
Autres capitaux propres
Capitaux propres

% du poste

% du passif

31/12/2013

% du poste

% du passif

134 683
(85 136)

271.83
-171.83

269.24
-170.19

114 754
19 929

85.20
14.80

83.12
14.43

49 547

100.00

99.05

134 683

100.00

97.55

477

0.00
100.00

0.00
0.95

3 378

0.00
100.00

0.00
2.45

477

100.00

0.95

3 378

100.00

2.45

Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes financières
Autres dettes
Dettes
Comptes de régularisation passif
Total passif

0.00
50 024

100.00

0.00
138 061

100.00
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14 Compte de résultat

Fédération Nationale des Sourds de France

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Compte de Résultat comparatif
Rubriques

N

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation reçues
Autres produits
Produits d’exploitation
Achats de marchandises (et droits de douanes)
Variations de stock de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnement
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges

N-1

Variation

36 550

1 276
90 529

0
(1 276)
(53 979)

72 630

38 690

0
33 941

109 181

130 495

(21 314)

2 010

(2 010)

144 802
2 410

124 082

2 915

1 739
2 188

1 746

1 700

(20 720)
(2 410)
0
(1 739)
728
0
46

Charges d’exploitation

128 744

154 849

(26 105)

Résultat d’exploitation

(19 563)

(24 354)

4 790

Produits financiers

476

146

330

Produits exceptionnels

1 945

147 440

(145 494)

Charges financières

195

53 101

(52 906)

Charges exceptionnelles

67 799

50 201

17 598

(85 136)

19 929

(105 065)

Impôt sur les bénéfices
Bénéfice ou perte
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15 Détails des dépenses et recettes de l’année 2014
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16 Dépenses 2014
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17 Recettes 2014
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18 Bilan global 2014 (FNSF + 2 secteurs)
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19 Donations 2014
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20 Origine des ressources de l’année 2014
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21 Dépenses 2014
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22 Affiliations 2014
66 associations affiliées (dont 9 nouvelles) - 3124 membres
JSF : 		
FNSF :		
SSF :		

364
1 884
876

Moyenne de 47 membres par associations

Associa'ons	
  

2005

2006

2007

Membres	
  

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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23 Avoir au 31 décembre 2014

Crédit Coorpératif :
Livret A :
Capital Websourd :
Jeunes Sourds de France :
Seniors Sourds de France :

4 43,50 €
30 652,03 €
52 500,00 €
2 394,49 €
3 644,74€
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24 Assemblée Statutaire 3 résolutions

1. Approbation des membres : ils décident d’approuver les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2014 dont le total du bilan est de 50.024,00 €
2. Affectation du résultat : l’assemblée des membres décide d’affecter au compte
de “fonds associatifs” le résultat de l’exercice soit un déficit de 85.136,00 €
3. Quitus au conseil : l’assemblée, après avoir entendu le rapport moral du Président, le rapport
financier, et après avoir pris connaissance des comptes, donne quitus entier et sans réserve aux
membres du Conseil d’Administration.
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25 Budget prévisionnel 2016
Charges

Produits

Affiliation EUD - WFD
Reversemments
Fournitures -Materiel bureau
Investissements
Frais Postaux et Communication
Charges locatives et consommations
Assurance
Charges Salariales et sociales
Honoraires
Missions CN/JMS/WFD
AG FNSF / EUD
Evènement 50 ans FNSF
Divers
Services bancaires

3 000,00
3 000,00
1 500,00
5 000,00
1 900,00
18 000,00
1 900,00
28 000,00
8 400,00
9500,00
13 000,00
20 000,00
2 500,00
2 150,00

Affiliation / D.E
Dons réguliers
Dons (1) Legs
Autres
Participations
Partenariats privés
CAV - ASP
Divers

10 100,00
35 000,00
20 000,00
10 000,00
25 000,00
8 000,00
8 000,00
1750,00

TOTAL

117 850,00 €

TOTAL

117 850,00

JSF

22 540,00

JSF

22 540,00

SSF

48 000,00

SSF

48 000,00

TOTAL

188 390,00 €

TOTAL

188 390,00 €

Legs : les recettes de cette nature sont aléatoires,
elles dépendent des dispositions testamentaires des
donateurs
(1)

La Président							

Le Trésorier Général

Vincent COTTINEAU						

Claude RAMEZ
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26 Répartition du montant de l’affiliation à la FNSF
Année 2014
Affiliation 120,00 €

JSF 25%
SSF 25%

Reste

= 60,00 €

= 60,00 €

Affiliation EUD			
		
= 5,50 €
Affiliation WFD

Reste FNSF = 4,50 €

Fontionnement ?

Année 2016
Affiliation 150,00 €

JSF 10%
SSF 10%

= 30,00 €

Reste FNSF = 74,50 €

Reste

= 120,00 €

Affiliation EUD			
		
= 45,50 €
Affiliation WFD
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Assemblée générale extraordinaire de la FNSF du 24 mai 2014
Extrait du procès-verbal des délibérations
1 - Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire à 12h00
Rappel du nombre d’adhérents de l’association : 71 associations
Nombre de présents à l’AGE de ce jour : 61 associations (147 voix)
En application des dispositions de l’article 19 des statuts en vigueur approuvés par arrêté du 24 juin 2003,
l’AGE appelée à se prononcer sur l’adoption de modifications statutaires doit se composer de la moitié au moins des
membres actifs.
Le Président constate que le quorum est largement atteint (147 voix sur 156 voix au total).

2 - Modification des statuts de l’association
Le projet de modifications statutaires a été adressé à tous des membres de la FNSF qui ont pu en prendre
connaissance avant la réunion de l’assemblée générale de ce jour.
Après avoir permis la discussion sur les différents points faisant l’objet d’une modification, le Président invite
les participants à procéder au vote sur l’ensemble des statuts modifiés.
Votes favorables : 147 voix
Votes défavorables : 0 voix
Abstentions : 0 voix
Les modifications statutaires présentées sont adoptées.

3 - Désignation des mandataires
Afin faciliter l’examen des modifications statutaires, l’assemblée générale délègue à deux de ses membres le
droit de consentir les modifications aux statuts qui pourraient être demandées par l’administration ou le Conseil
d’Etat :
-

Pascal Marceau, membre honoraire
Centre Socio-Culturelle des Sourds 44, membre actif
La désignation des mandataires est approuvée à l’unanimité.
Président de la FNSF
Vincent COTTINEAU

Secrétaire Générale de la FNSF
Julia PELHATE

La FNSF est membre de la Fédération Mondiale des Sourds (FMS), de l’Union Européenne des Sourds
(EUD) et du Groupement Français des Personnes Handicapées (GFPH)

