Colloque « Sourds et entendants : regards croisés »
A destination des professionnels et bénévoles
Concernés par des personnes en situation de handicap
dont l’accompagnement doit être adapté compte tenu de la surdité

En partenariat avec :

Pourquoi ?
1. Proposer une approche globale de la surdité (sur le plan médical, historique, culturel…)
2. Présenter des modalités spécifiques de communication et d’accompagnement, des ressources existantes
auprès des personnes/professionnels qui accompagnent les personnes sourdes
3. Pouvoir s’ajuster au mieux aux besoins des personnes sourdes

Où et quand ?
Cette rencontre se déroulera le

Vendredi 29 mars 2019
9h00 – 17h00 Accueil café à partir de 8h30
Fondation Bon Sauveur d’Alby (Auditorium), 1 rue Lavazière 81 025 ALBI
Au programme :
Intervenants entendants et sourds signants – interprétation en LSF assurée

8h30 : Accueil café
9h : Introduction de la journée
9h30-11h00 : Le médical
11h00-12h30 : L’histoire
12h30 : Pause repas
14h-15h15 : La communication
15h15-16h30 : L’environnement
16h30 : Pistes et perspectives
17h : Fin de journée
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Comment ?
L’Accès à l’auditorium de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby peut se faire depuis la rue Lavazière - peu
commode en voiture - ainsi que par le boulevard du Lude.

Accès en transport :
-

15 minutes de marche depuis la gare d’Albi

Accès en voiture depuis la rocade d’Albi, sortie 16 « Albi Centre » en provenance de Toulouse :
-

Premier rond-point, 3ème sortie « Albi Centre »
Après le pont, maintenir la voix de gauche
Deuxième rond-point, 2e sortie
A partir de ce rond-point, commencer à chercher une place de stationnement

Informations, inscriptions jusqu’au lundi 3 mars 2019 :
Contacter l’Equipe Relais Handicaps Rares : midipyrenees@erhr.fr / 05 61 14 82 20

Journée gratuite. Seul le repas est payant si vous souhaitez le prendre sur place.
Nombre de places limité.
Inscriptions obligatoires et définitives à la réception du bulletin d’inscription ci-dessous
(et du paiement du repas le cas échéant).
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Bulletin d’inscription
Colloque « Sourds et entendants : regards croisés »
Vendredi 29 mars 2019 - de 9h00 à 17h00 - CSDA Bon Sauveur d’Albi, 1 rue Lavazière 81025 ALBI

Coordonnées :
Structure : ....................................................................................................................
Courriel : ...............................................@................ / Téléphone : ..................................
Adresse : ......................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : .............................................................................
Nombre de participants à la journée : .......
NOMS

PRENOMS

FONCTIONS

ADRESSES MAIL

Cocher ici si la personne reste au repas

Nombre de participants au repas : ....... x 15 € = ........... €

L’inscription ne sera définitive qu’à la réception de ce bulletin
complété et accompagné du règlement
à l'ordre de « Institut des Jeunes Aveugles » porteur de l’Equipe Relais Handicaps Rares .
A adresser à :
ERHR - IJA Toulouse, 37 rue Monplaisir, 31400 Toulouse
ou
midipyrenees@erhr.fr
Fait à ......................, le ..../..../2019
Signature (tampon de la structure)
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