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Rapport moral du Conseil 
d’Administration 2019 

Cette	année	2019	a	été	endeuillée	par	 le	décès	brutal	de	
Betty	 Velay,	 active	 à	 l’ARDDS	 depuis	 des	 années	 et	 co-
organisatrice	des	stages	d’été	de	lecture	labiale.	La	peine	
de	 l’ARDDS	 est	 immense	 et	 nous	 lui	 rendons	 tous	
hommage.	
En	2019,	 l’ARDDS	 compte	 688	 adhérents	 et	 13	 sections.	
La	section	du	Lot	s’est	dissoute	en	début	d’année.	
Puis	 la	 section	 Ardds76	 a	 souhaité	 se	 constituer	 en	
association	indépendante	au	1er	janvier	2020.		
Ainsi	 début	 2020,	 l’ARDDS	 compte	 alors	 12	 sections	 qui	
rassemblent	84%	des	adhérents	
L’année	2019	fût	l‘année	des	50	ans	de	l’ARDDS	fêtés	lors	
de	 l’assemblée	 générale	 en	mars	 2019.	 Les	 pionniers	 et	
leurs	 successeurs,	 ont	 transmis	 pendant	 un	 demi-siècle	
des	 valeurs	 inchangées	 de	 solidarité,	 de	 partage,	
s’appuyant	 sur	 sa	 revue	 et	 sur	 le	 développement	 de	 la	
lecture	labiale	!	
Le	 nouveau	 conseil	 d’administration,	 élu	 à	 l’AG	 2019	
compte	14	membres,	9	 titulaires	et	5	 suppléants,	dont	7	
nouveaux	administrateurs.	Il	a	entrepris	son	travail,	avec	
l’objectif	de	collaborer	plus	étroitement	avec	les	sections.	
Il	 a	 élaboré	 un	 projet	 de	 mutualisation	 des	 savoirs	 et	
compétences,	 qui	 a	 intégré	 le	 projet	 de	 pôle	 de	 lecture	
labiale.	
Le	 Bucodes	 SurdiFrance	 a	 aussi	 renouvelé	 son	 CA	 et	 9	
adhérents	ARDDS	en	font	partie.	
Les	stages	d’été	de	lecture	labiale	ont	vu	un	immense	élan	
de	 solidarité	 se	 mettre	 en	 place	 autour	 de	 Manuella	
Lefèvre	 pour	 qu’ils	 puissent	 se	 dérouler	 cette	 année	
encore,	 malgré	 le	 départ	 de	 Betty.	 Manuella	 a	 souhaité	
passer	 la	main	 après	 cette	 édition	 des	 nombreux	 stages	
qu’elle	a	conduits	avec	Betty	pendant	tant	d’année	pour	le	
plus	grand	bonheur	des	stagiaires.		
L’ARDDS	lui	est	reconnaissante	de	son	investissement	de	
toutes	 ces	 années	 au	 service	 des	 adhérents	 de	
l’association	et	la	remercie	chaleureusement.	Un	nouveau	
binôme	 composé	 de	 Bernadette	 Charlaine	 et	 Catherine	
Poquet,	a	pris	 le	relai	pour	 la	poursuite	de	cette	activité.	
Elles	 ont	 été	mandatées	 par	 le	 CA	 qui	 les	 assure	 de	 son	
soutien	entier.	
Par	ailleurs,	l’équipe	de	6MM,	en	mal	de	forces	vives	pour	
assumer	la	lourde	tâche	de	la	conception	et	la	publication	
de	 la	 revue,	 régulièrement,	 s’interroge	aussi	 sur	 l’avenir,	
et	 appelle	 à	 l’aide	 toutes	 les	 associations	 du	 Bucodes	
SurdiFrance.	 L’ARDDS	 s’engage	 à	 aider	 la	 rédaction	 en	
chef	 pour	 améliorer	 sa	 participation	 concrète	 à	 la	
réalisation	de	cette	revue	indispensable	à	ses	lecteurs.	

Le	CA	 s’est	 réuni	 5	 fois	 en	2019,	 une	 rencontre	 spéciale	
avec	les	sections	en	septembre	a	conforté	leurs	relations.		
Voici	maintenant	la	présentation	des	activités	de	tous	les	
acteurs	 ARDDS	 engagés	 sur	 le	 terrain,	 qu’ils	 soient	 en	
section	ou	qu’ils	animent	des	activités	nationales	!	

Activités 2019 et projets 2020 

1 – Activités des sections 

ARDDS 12 —Aveyron, Responsable Jean-Luc Ginestet 

Rapport d’activités 2019 
En	 2019,	 l’effectif	 de	 notre	 section	 s’est	 élevé	 à	 22	
adhérents,	 en	 légère	 diminution,	 mais	 le	 conseil	
d’administration	s’est	étoffé.	
L’année	 a	 été	 marquée	 par	 le	 souhait	 de	 notre	
responsable	 de	 section	 Jean-Claude	 Skoczylas	 d’assumer	
moins	de	 responsabilités.	 Jean-Luc	Ginestet	a	accepté	de	
prendre	le	relais	de	celui	qui	est	à	l’origine	de	la	création	
d’ARDDS	12	en	2015.	
Nos	actions	principales	ont	été	les	suivantes	:	
-	Ayant	répondu	à	un	appel	d’offre	régional	inter	régime	à	
l’automne	 2018,	 nous	 avons	 sensibilisé,	 informé	 et	
orienté	 des	 seniors	 en	 situation	 de	 fragilité,	 notamment	
en	 raison	 de	 la	 malentendance	:	 réalisation	 d’entretiens	
individuels	 et	 animation	de	 conférences	 «	Bien	 entendre	
pour	 Bien	 Vieillir	»	 avec	 un	 diaporama	 que	 nous	 avons	
élaboré.	Une	cinquantaine	de	personnes	ont	participé	à	ce	
programme.	En	prolongement	de	ces	actions,	nous	avons	
accompagné	 5	 seniors	 en	 situation	 de	 fragilité	 dans	 le	
cadre	 «	d’un	 passeport	 prévention	».	 Nous	 avons	 été	 le	
premier	organisme	à	réaliser	ce	type	d’action	en	Aveyron.	
-	Participation	de	notre	section	à	la	journée	de	prévention	
«	Avant	Age	»	qui	a	réuni	180	participants.	
-	 Animation	 de	 9	 conférences	 sur	 le	 thème	 du	 «	Bien	
entendre	 pour	 bien	 vieillir	»	 en	 partenariat	 avec	
«	Génération	Mouvement	»	(anciens	«	Ainés	Ruraux	»).	
-	Programmation	de	6	séances	de	cinéma	adapté.	
-	Permanences	mensuelles	à	 la	MDPH	et	participation	de	
notre	 responsable	 à	 différentes	 commissions	
d’accessibilité,	à	la	MDPH	ou	départementales.	
-	Création	d’un	site	internet	
https://www.ardds12.yo.fr/index.html	
-	Actualisation	de	notre	page	Facebook	(85	abonnées	à	ce	
jour).	
-	Animation	d’une	conférence	lors	de	la	Journée	Nationale	
de	l’Audition.	
-	 Nos	 démarches	 ont	 abouti	 à	 l’accessibilité	 pour	 les	
malentendants	 de	 l’amphithéâtre	 des	 Archives	



Départementales,	 où	 se	 tiennent	 de	 nombreuses	
conférences.	
-	 Rédaction	 d’articles	 pour	 la	 revue	 6	 millions	 de	
malentendants	
-	Présence	de	notre	section	lors	de	la	venue	des	stagiaires	
de	lecture	labiale	à	Rodez.	

Projets 2020 
Édition	d’une	nouvelle	plaquette	de	présentation	de	notre	
section.	Participation	à	la	Journée	Nationale	de	l’Audition.	
Poursuite	 de	 l’organisation	 de	 conférences	 sur	 le	 thème	
du	 «	Bien	 entendre	 pour	 Bien	 vieillir	»	 (15	
programmations	de	prévues).	Participation	à	des	forums.	
Poursuites	 des	 démarches	 pour	 améliorer	 l’accessibilité	
des	malentendants	aux	salles	de	spectacle.	

ARDDS 22 La Bande Son— Côtes-d'Armor, 
Responsable Chantal Vaillant 

Rapport d’activités 2019 
La	 Bande	 Son,	 a	 poursuivi	 en	 2019	 ses	 activités	
habituelles	:	 le	groupe	de	parole,	activité	un	peu	ralentie	
cette	 année	;	 l'atelier	 de	 lecture	 labiale	 qui	 rencontre	
toujours	un	franc	succès	auprès	des	membres,	les	ateliers	
sont	 régulièrement	 suivis	 par	 5	 à	 8	 personnes.	 Cette	
année	 il	 y	 a	 eu	 une	 délocalisation	 à	 Plancoët	 (près	 de	
Créhen	!).	Le	LEM	(Lieu	d'écoute	pour	Malentendant),	n'a	
reçu	 aucune	 demande,	 ne	 fonctionne	 que	 sur	 rendez-
vous	;	la	Permanence	s'est	mise	en	sommeil,	nous	n'avons	
reçu	 qu'une	 personne	 en	 2019	;	 et	 la	 participation	 à	 la	
J.N.A	 toute	 une	 journée	 en	 coordination	 avec	 notre	
partenaire	Surditude	22	(Établissement	AR-Goued),	dans	
les	 locaux	du	service.	Ouverture	 cette	année	d'un	atelier	
informatique,	 l'atelier	 de	 sensibilisation	 à	 la	 lecture	
labiale	n'a	pas	pu	se	tenir	faute	de	participants.	
Les	 nouvelles	 activités	:	 rapprochement	 avec	 les	
associations	 bretonnes,	 activités	 communes	 en	 projet	;	
rencontre	 avec	 la	 médecine	 du	 travail,	 journée	 sur	 le	
handicap	 dans	 l'établissement	 psychiatrique	
Plouguernevel	;	 participation	 à	 une	 journée	 «	Entendre	
autrement	»	 organisée	 par	 la	 Mutualité	 Française	 à	
l'attention	 des	 seniors,	 le	 19	 décembre	 à	 Châtelaudren	
dans	les	locaux	du	Petit	Écho	de	la	Mode.	
Le	 gros	 projet	 de	 cette	 année	 est	 la	 pièce	 de	 théâtre	
«	Parle-moi	»	 qui	 nous	 a	 beaucoup	 mobilisés	 en	
recherches	 de	 salles,	 metteur	 en	 scène,	 réunions	 et	
répétitions.	Le	metteur	en	scène	appartient	au	Théâtre	du	
Totem	 (une	 référence	 à	 Saint-Brieuc),	 nous	 avons	quitté	
les	 locaux	de	Surditude	pour	 faire	 toutes	nos	répétitions	
au	théâtre.		

Projets 2020 
En	 2020,	 quatre	 dates	 ont	 été	 retenues	 pour	 des	
représentations	 cette	 année	 :	 deux	 au	 théâtre,	 deux	 en	
bibliothèque.	 La	 pièce	 sera	 suivie	 d'un	 débat	 avec	 le	
public.	
Les	Cotes	d’Armor	accueillant	les	stages	de	lecture	labiale	
de	 l’ARDDS,	 la	 Bande	 Son	 participe	 à	 la	 recherche	 de	
visites.	

ARDDS 25 —Doubs, Responsable Thierry Fresse 

Rapport d’activités 2019 
Différentes	 participations	 et	 sensibilisations	:	 au	 forum	
des	 seniors	d’Exincourt	;	 à	 la	 JNA,	 Journée	de	 l’audition	;	
au	 Salon	 Tip	 Top	 Forme	 (les	 maux	 de	 la	 jeunesse)	 à	
Audincourt,	 s’adressant	 aux	 primaires	 et	 de	 collèges,	

seniors	 et	ADAPEI.	 Partenariat	 avec	APEDA	 (Association	
de	Parents	d'Enfant	Déficient	Auditif)	
Deux	"sensibilisation	et	prévention"	en	collège,	en	mai	et	
novembre,	pour	les	classes	de	6ème	à	3ème.	
Information	sur	le	114	au	Poste	de	secours	de	Sanary	sur	
Mer	
Différentes	 rencontres	:	 audioprothésiste	de	 la	Mutualité	
française	à	Montbéliard	;	responsable	CCAS	Montbéliard	;	
responsable	Malakoff	Médéric	Montbéliard	
Cours	 de	 lecture	 labiale,	 salle	 Cachot	 à	 la	 maison	 de	 la	
Famille	à	Besançon.	En	partenariat	avec	l’APEDA.	Une	fois	
par	mois,	depuis	Septembre	2019.	

Projets 2020 
Poursuite	 des	 cours	 de	 lecture	 labiale,	 à	 Besançon,	 à	
l’étude	pour	Montbéliard.	
Résidence	 personnes	 âgées	 des	 Lilas	 :	 en	 projet	 ;	 des	
séances	 de	 lecture	 labiale,	 atelier	 d’information	 sur	 la	
surdité,	après	Février.	
Projet	information	surdité	au	conservatoire	en	septembre	
avec	l’APEDA.	
JNA,	 Journées	de	 l’audition	11	Mars	2020	 à	Montbéliard	
avec	 la	 Mutualité	 Française,	 France-Acouphène,	 C.C.A.S.	
Montbéliard,	en	contact	avec	la	MDPH	et	la	CPAM,	un	ORL	
et	l’orthophoniste	de	l’ARDDS	
Reconduite	du	Salon	Tip	Top	Forme	 comme	en	2019	en	
partenariat	avec	l’APEDA	

ARDDS 38 —Isère, Responsabilité collégiale du 
Bureau 

Rapport d’activités 2019 
En	 2019,	 la	 section	 Ardds38	 compte,	 59	 adhérents	 et	 5	
professionnels	 et	 amis,	 un	 bureau	 de	 9	 membres,	 une	
antenne	Drôme-Ardèche	qui	se	maintient.	
Les	 actions	 de	 sensibilisation	 et	 sorties	 ont	 caractérisé	
l’année	2019.	
Les	 membres	 du	 bureau	 et	 certains	 adhérents	 ont	
témoigné	à	8	reprises	auprès	des	personnels	communaux	
de	 l’agglomération,	 du	 CHU	 de	 Grenoble,	 des	 salariés	
d’entreprise	et	des	étudiants	en	sport	adapté.	Ces	actions	
nous	ont	permis	de	financer	des	aides	techniques	utiles	à	
la	 communication	 dans	 nos	 réunions	 d’adhérents	 ou	 en	
commissions.		
Les	 9	 sorties	 culturelles	 (Musée	 de	 Grenoble	 et	 de	
l’agglomération,	 Street	 art)	 et	 de	 détente	 (parc,	
restaurants),	 toujours	 magistralement	 planifiées	 par	
Geneviève,	 ont	 rencontré	 un	 franc	 succès.	 Nous	 avons	
accueilli	nos	amis	lyonnais	de	l’ALSDM	pour	la	conférence	
théâtralisée	de	Vivien	Laplane	que	nous	avons	organisée	
pendant	le	mois	de	l’accessibilité.		
D’autres	 activités	 ont	 été	 poursuivies	:	 la	 réunion	 du	
bureau	 mensuelle	 à	 la	 Maison	 des	 Associations	 de	
Grenoble	 où	 de	 nouvelles	 plaquettes	 d’information	 ont	
été	 travaillées	 avec	 des	 étudiantes	 de	 l’IUT	;	 la	 réunion	
mensuelle	 des	 adhérents	 a	 souvent	 été	 thématique	
(information	sur	 les	aides	 techniques,	numéro	d’urgence	
114,	 dossier	 MDPH,	 lecture	 labiale	 etc.)	;	 Nicole,	 Annie,	
Geneviève	 et	 Anne-Marie	 ont	 été	 présentes	 dans	 les	
commissions	 d’accessibilité,	 communales	 et	
départementales	;	 Anne-Marie,	 secrétaire	 générale	 de	
l’ARDDS,	assure	le	lien	au	national	et	nous	représente	aux	
AG	 ARDDS	 et	 Bucodes	 SurdiFrance.	 Elle	 est	 aussi	 co-
rédactrice	 de	 la	 revue	 6	Millions	de	Malentendants	 pour	
laquelle	la	section	propose	des	articles.	



Grâce	 à	 Patrick,	 le	 site	 internet	 a	 pris	 son	 rythme	 de	
croisière	:	mise	à	jour	hebdomadaire	des	films	sous-titrés,	
publications	 des	 comptes-rendus	 de	 réunions	 et	 visites	
ainsi	 que	 des	 informations	 sur	 tout	 ce	 qui	 touche	 à	 la	
surdité	
Le	bureau	participe	au	projet	«	Mutualisation	des	savoir-
faire	 »	 des	 sections	 ARDDS,	 et	 la	 section	 propose	 à	 ses	
adhérents	 un	 contrat	 d’assurance	 GAN	 Implant	 et	
prothèse	(une	vingtaine	d’assurés).	

Projets 2020 
La	 continuité	 et	 de	 nouvelles	 activités	 à	 la	 demande	:	
activités	de	sensibilisation	selon	les	demandes,	au	CHU	en	
particulier	;	 participation	 aux	 commissions	
d’accessibilité	;	sorties	culturelles	et	de	détente	;	projet	de	
mini	 stage	 de	 lecture	 labiale	;	 et	 proposition	 d’autres	
activités	comme	atelier	informatique	ou	atelier	d’écriture.	

ARDDS 44 —Loire-Atlantique, Responsable Martine 
Lombard-Petit 

Rapport d’activités 2019 
Réunion	des	 adhérents	 le	 2ème	 samedi	de	 chaque	mois,	
de	septembre	à	juin,	à	la	salle	polyvalente	des	Renards,	2	
rue	des	Renards	à	Nantes	(44300).	
L’assemblée	 annuelle	 a	 eu	 lieu	 le	 17	 janvier	 2020	 pour	
réunir	 les	 adhérents	 ainsi	 que	 quelques	 sympathisants	
autour	 d’un	 repas	 et	 de	 la	 galette	 des	 rois.13	 adhérents	
sont	à	jour	de	leur	cotisation	pour	2020.		
Les	 cours	 de	 lecture	 labiale	 sont	 dispensés	 par	 3	
orthophonistes,	(en	alternance),	à	raison	de	4	heures	par	
mois.	Ils	ont	débuté	en	mai	2016	et	ont	lieu	dans	une	salle	
municipale	mise	gracieusement	à	notre	disposition	par	la	
mairie	 de	 Nantes.	 Ils	 ont	 commencé	 seulement	 en	
septembre	 2019,	 du	 fait	 d’un	 retard	 de	 la	 mairie	 de	
Nantes,	 dans	 le	 traitement	 de	 notre	 demande	 de	
subvention.	Ils	sont	programmés	jusqu’à	fin	juin	2020.	
Roselyne,	 notre	 secrétaire,	 est	 intervenue,	 en	 son	 nom	
personnel	et	au	nom	de	l’association	ARDDS	44,	un	après-
midi,	devant	un	groupe	de	salariés	de	la	Caisse	d’Épargne,	
le	25	Janvier	2019.	Il	s’agissait	de	sensibiliser	ces	salariés	
aux	difficultés	que	nous	rencontrons	au	quotidien.	
A	 noter	 par	 ailleurs	 que	 notre	 section	 a	 été	
particulièrement	 éprouvée	 cette	 année,	 avec	 le	 décès	 de	
deux	 fidèles	 adhérents,	 Michel	 Guéry	 et	 Bernadette	
Launay,	qui	fut	trésorière	de	l’ARDDS	44.		
Enfin,	 la	 composition	 du	 bureau	 est	 la	 même	 depuis	
septembre	2018,	(nouvelles	élections)		

Projets 2020 
Nos	projets	sont	la	reconduction	des	réunions	mensuelles	
pendant	 lesquelles	 l’accueil	 est	 l’objectif	 principal	;	 la	
poursuite	 des	 cours	 de	 lecture	 labiale,	 le	 samedi	 matin	
(avec	 peut-être	 2	 groupes	:	 confirmés	 et	 débutants)	;	
l’organisation	 d’un	 pique-nique	 pour	 clore	 l’année	
2019/2020	;	 la	 participation	 de	 certains	 membres	 de	
l’association	 à	 une	 table-ronde,	 en	 novembre	 2020,	
organisée	 par	 la	 Structure	 Régionale	 d'Appui	 et	
d'Expertise	 (SRAE)	 Sensoriel	 et	 un	 institut	 pour	
malentendants	 ,	 la	 Persagotière	 à	Nantes	;	 et	 la	 création	
d’une	 plaquette	 de	 présentation	 de	 l’association	 ARDDS	
44,	 pour	 assurer	 ensuite	 sa	 large	 diffusion	 auprès	 de	
professionnels	concernés.	

ARDDS 56 —Morbihan, Responsable Pierre Carré 

Rapport d’activités 2019 
C'est	 l’une	 des	 sections	 les	 plus	 anciennes	 de	 l'ARDDS.	
Fidèle	 aux	 principes	 de	 l’ARDDS	 notamment	 dans	 la	
pratique	de	la	LL	avec	une	orthophoniste	diplômée	d’État,	
en	différents	lieux	du	département.	
Nos	 moyens	 sont	 réduits	 avec	 des	 appels	 fréquents	 au	
budget	 familial,	 pour	 un	 courrier	 important	 (circulaire	
trimestrielle,	 accompagnement	 des	 adhérents	 et	
cotisations	qui	rentrent	de	plus	en	plus	difficilement).	
Le	président	tente	de	répartir	les	tâches,	mais	sans	succès	
pour	assurer	 la	succession.	En	cas	d’échec	disparition	de	
l’ARDDS	en	Morbihan.	

ARDDS 57—Moselle, Responsable Guy Dodeller 

Rapport d’activités 2019 
De	 nombreuses	 activités	 ont	 émaillé	 l’année	:	 les	
rencontres	 amicales	 mensuelles	 des	 adhérents	 à	
Bouzonville	 et	 dans	 notre	 antenne	 de	 Yutz	;	 les	
permanences	mensuelles	à	Bouzonville,	au	CCAS	de	Yutz,	
à	 la	 Maison	 de	 Patients,	 à	 l’hôpital	;	 les	 ateliers	
hebdomadaires	 de	 Lecture	 Labiale	 à	 Thionville	 et	
Bouzonville	;	 l’organisation	 de	 sorties	 et	 rencontres	
culturelles,	 la	 tenue	 de	 3	 Conseils	 d'Administration	 de	
section	;	 la	 participation	 à	 la	 journée	 Européenne	 de	 la	
Santé	 au	 CHR	 Metz-Thionville	;	 la	 participation	 aux	
Assemblées	 Générales	 et	 CA	 de	 l’ARDDS-Nationale	 et	 de	
Bucodes	 SurdiFrance,	 ainsi	 qu'au	 Congrès	 du	 Bucodes	
SurdiFrance,	 en	 octobre	;	 la	 participation	 aux	
commissions	 d’accessibilité	 locales	 et	 départementales	
(DDT	 de	 Metz,	 Thionville	 et	 Metz-Métropole,	 Préfecture	
de	 la	Moselle)	;	 les	conseils	en	Aménagement	«	Handicap	
Auditif	»	au	Centre	des	Congrès	et	Centre	Pompidou	;	et	la	
collaboration	 avec	 le	 CLER	 Basse	 Audition	 (Centre	
Lorrain	d’Évaluation	et	de	Réadaptation).	
Avec	 la	 MDPH	 de	 la	 Moselle	 nous	 avons	 aidé	 à	
l’établissement	 de	 dossiers	 pour	 prise	 en	 compte	 du	
handicap	 auditif,	 participé	 à	 la	 COMEX	 (Commission	
Exécutive),	 et	 assuré	 une	 formation	 pour	 se	 familiariser	
avec	les	nouveaux	formulaires.	

Projets 2020 
Nos	 projets	 sont	:	 la	 poursuite	 des	 rencontres	 amicales	
mensuelles	des	adhérents	au	siège	social	à	Bouzonville	et	
en	notre	antenne	de	Yutz	;	 le	maintien	des	permanences	
mensuelles	 à	 Bouzonville	 et	 à	 Yutz,	 des	 permanences	
mensuelles	 à	 la	MDPH	 ainsi	 qu’à	 la	Maison	 des	 Patients	
(MDU)	au	CHR	de	Mercy	
Nous	 prévoyons	 aussi	 d’assurer	 des	 permanences	 en	
agglomération	 messine	;	 de	 tenir	 trois	 Conseils	
d'Administration	;	 de	 participer	 aux	 AG	 et	 CA	 au	 siège	
social	national	à	Paris	ainsi	qu'à	Bucodes	SurdiFrance	et	
de	 reconduire	 les	 Ateliers	 hebdomadaires	 de	 lecture	
labiale	à	Bouzonville	et	Thionville	
Nous	 organiserons	:	 la	 JNA	 (Journée	 Nationale	 de	
l’Audition)	-	12	mars	2020	à	Metz	;	une	conférence	sur	le	
114	(numéro	d'appel	Urgence	pour	les	personnes	sourdes	
ou	 malentendantes),	 une	 conférence	 sur	 l'Implant	
Cochléaire	et	de	la	prévention	en	collèges	et	lycées	avec	le	
Duo	Peace	&	Lobe,	ainsi	qu'en	entreprises.	
Nous	 continuerons	 les	 présences	 à	 la	 MDPH,	 dans	 les	
commissions	 d’accessibilité	 locales	 et	 départementales	;	
la	 collaboration	 avec	 le	 CLER	Basse	Audition	 et	 l'INJS	 et	
l’organisation	de	sorties	culturelles.	



ARDDS 63Malentendants 63—Puy-de-Dôme, 
Responsable Madeleine Challan-Belval 

Rapport d’activités 2019 
Nous	avons	poursuivi	et	développé	des	partenariats	avec	
le	 CDIPH	 (Collectif	 Départemental	 pour	 l’Inclusion	 des	
personnes	en	situation	de	Handicap)	et	avec	des	instances	
locales…	 année	marquée	 par	 des	 ouvertures,	 le	 collectif	
surdité	 regroupant	15	associations	et	 institutions	et	une	
association	de	malvoyants	
Au-delà	des	réunions	mensuelles	d’accueil,	d’information,	
et	 de	 lecture	 labiale	 et	 suppléance	mentale,	 nous	 avons	
mis	en	œuvre4	projets		
1–	 «	Baisse	 de	 l’Audition	 Quelles	 solutions	?	»	 Suite	 de	
2018.	 Animation	 de	 5	 réunions	 d’information	 en	
partenariat	 avec	 les	 CLIC	 (Centre	 Local	 d’Information	 et	
de	 Coordination	 à	 destination	 des	 personnes	 âgées)	 du	
département	 et	 avec	 un	 audioprothésiste.	 Les	 retours	
sont	positifs	et	nous	avons	des	demandes	pour	2020.	En	
janvier,	 formation	adaptée	pour	 les	guides	de	 l’Aventure	
Michelin,	musée	accessible	
2–	 Le	 16	 mars,	 Colloque	 JNA	 «	Perte	 d’audition,	 la	
prévention,	les	solutions	»	avec	9	intervenants	médicaux,	
paramédicaux	 et	 professionnels	 du	 droit	 au	 travail,	
accessible	 (BIM	 individuelles	 et	 transcription),salle	
pleine	:	165	personnes,	une	réussite	!	
3–	 Lecture	 Labiale.	 Trois	 adhérents	 ont	 suivi	 un	 stage	
ARDDS	 dont	 2	 qui	 découvraient	 ces	 stages.	 Tous	
souhaitent	poursuivre	cette	expérience	très	positive.	Avec	
les	 conseils	 de	 notre	 orthophoniste	 référente,	 nous	
animons	 nous-mêmes	 un	 atelier	 d’entrainement	 à	 la	
lecture	labiale	et	à	 la	suppléance	mentale	 lors	de	chaque	
réunion	mensuelle.		
4	:	Accessibilité	Une	démonstration	et	3	tests	de	BIM	
Sorties	Culturelles	 et	 de	plein	 air	:	 une	 sortie	 opéra	 «	La	
vie	 parisienne	»,	 places	 réservées	 par	 le	 centre	 lyrique,	
une	Journée	à	la	Maison	du	Parc	des	Volcans	

Projets 2020 
La	poursuite	des	actions	1,	3	et	4	et	nouveaux	projets	:	la	
Journée	 Départementale	 de	 la	 Surdité,	 Inclusion	 et	
Accessibilité	le	15/02	organisée	avec	le	collectif	Surdité	;	
la	JNA	le	samedi	14/03	Kiosque	associatif	en	centre-ville	
de	 Clermont-Ferrand	;	 une	 Conférence	 Urgence	 114	 le	
07/04	 et	 une	 balade	 théâtralisée	 adaptée	 au	 public	
malentendant	dans	un	parc	de	Vichy	le	25/04	

ARDDS 64— Pyrénées-Atlantiques, Responsable 
Maïté Malaganne 

Rapport d’activités 2019 
La	formation	à	la	lecture	labiale	a	été	l’activité	principale	
de	 la	 section	:	 dispensée	 par	 des	 orthophonistes	
diplômées,	les	cours	se	sont	poursuivis	à	Pau	et	à	Anglet.	
Participation	 identique	 à	 celle	 de	 2018.	 L’antenne	
d’Anglet	a	continué	son	 initiation	à	 la	Langue	des	Signes	
(LSF)	en	dispensant	deux	cours	par	mois.	
Trois	 bulletins	 d’information	 locale	 «	Au	 creux	 de	
l’oreille	»,	ont	été	édités.	
Dans	 le	 cadre	 de	 JNA,	 l’antenne	 de	 la	 Côte	 Basque	 a	
organisé	 une	 conférence	 avec	 un	 médecin	 ORL,	 un	
audioprothésiste	 et	 l’orthophoniste	 de	 l’antenne.	 La	
communication	 exemplaire,	 a	 été	 faite	 via	 les	 panneaux	
lumineux	d’information,	 le	magazine	de	 la	 ville	 d’Anglet,	
le	 quotidien	 local	Sud-Ouest	 et	 l’information	 des	 assurés	
sociaux	par	la	CPAM	de	Bayonne	!	

Au	forum	des	associations	de	Pau	en	septembre	 le	stand	
était	 commun	 avec	 l’association	 paloise	 des	 sourds	
gestuels.		
Commission	d’accessibilité	de	Pau	et	de	l’Agglomération	:	
Janine	 Comte	 nous	 représente	 aux	 réunions	 de	 cette	
commission.	
ARDDS	Nationale	:	En	2019,	l’association	a	fêté	ses	50	ans	
d’existence,	 lors	 de	 son	AG.	 La	 section	 64	 était	 présente	
avec	René	Cottin	co-fondateur	de	l’ARDDS,	de	son	épouse	
Etta	 et	 de	 notre	 vice-président	 Jean-Marie	 qui	
représentait	la	section.	
Stage	national	de	lecture	labiale	:	trois	de	nos	sociétaires	
ont	suivi	ce	stage	à	Saint	Affrique	en	Aveyron.	
Côté	 festif,	 la	 sortie	 culturelle	 a	 permis	 une	 magnifique	
navigation	 en	 gabarres	 sur	 le	 Courant	 d’Huchet,	 fleuve	
côtier	 landais	 et	 la	 fin	 d’année,	 un	 repas	 festif	 dans	 une	
auberge	béarnaise.	
Début	 septembre,	 la	 vie	 de	 notre	 association	 a	 été	
marquée	par	un	événement	exceptionnel	:	notre	banque	a	
effectué	le	virement,	de	la	quasi-totalité	de	nos	avoirs	vers	
le	 compte	 d’une	 autre	 association.	 Nous	 avons	 reçu	 un	
soutien	immédiat	de	notre	présidente	nationale	qui	nous	
a	 proposé	 une	 avance	 de	 trésorerie.	 Par	 chance,	 des	
subventions	nous	ont	été	virées	fin	octobre.	Elles	nous	ont	
permis	 de	 payer	 les	 honoraires	 des	 orthophonistes	 sans	
l’aide	 du	 national.	 La	 section	 remercie	 le	 bureau	 de	
l’ARDDS	pour	sa	sollicitude.	Après	quatre	mois	d’attente,	
la	banque	nous	a	restitué	début	2020	le	montant	prélevé	
par	erreur.	

Projets 2020 
C’est	 la	 poursuite	 des	 objectifs	 et	 activités	 statutaires	 et	
habituelles	de	la	section,	soit,	l’accueil	des	devenus	sourds	
et	 malentendants,	 la	 diffusion	 d'informations	 et	
l’orientation	 vers	 les	 organismes	 médicaux	 et	 sociaux,	
ainsi	 que	 l’accompagnement	 des	 personnes	 isolées	 dans	
les	démarches	administratives	et	privées.	
Nous	reconduisons,	l’activité	de	lecture	labiale,	l’édition	et	
diffusion	du	bulletin,	la	participation	à	des	manifestations,	
en	 collaboration	 avec	 d’autres	 organismes	 ou	
associations,	selon	les	propositions.	
Des	projets	de	sorties	sont	en	préparation.	

ARDDS IdF —Ile-de-France, Responsable Maud Gerdil 

Rapport d’activités 2019 
Les	objectifs	2019	ont	été	remarquablement	tenus,	grâce	
au	dévouement	des	bénévoles,	 investis	chacun	dans	 leur	
domaine	:	 la	 poursuite	 des	 sorties	 culturelles	 pour	 la	
satisfaction	 de	 nos	 adhérents	;	 l’attraction	 d’un	 public	
plus	 large	 aux	 séances	 de	 Lecture	 Labiale	 à	 Paris	 et	 à	
Courbevoie	;	 l’augmentation	 de	 la	 présence	 de	 nos	
bénévoles	sur	le	«	terrain	»,	dans	les	rencontres	locales	ou	
nationales	;	 aller	 plus	 loin	 dans	 l’accueil	 et	 l’information	
des	malentendants	;	et	améliorer	nos	propres	outils	pour	
un	meilleur	fonctionnement.	
Quelques	 points	 forts	:	 L’organisation	 des	 50	 ans	 de	
l’ARDDS	au	cours	de	son	AG	de	mars	;	 la	co-organisation	
du	 Congrès	 du	Bucodes	 SurdiFrance	 d’octobre	Ensemble	
pour	mieux	s’entendre	avec	70	adhérents	 franciliens	dont	
une	vingtaine	de	bénévoles	actifs.	
Quelques	 chiffres	:	 201	 sorties	 culturelles	 (musées,	
théâtres,	 concerts,	 balades)	 et	 activités	 régulières	
(Groupe	 de	 parole,	 club	 de	 lecture,	 Thé	 ou	 Café,	
Formations	 techniques)	;	 1236	 participants	 aux	 sorties	
dont	 90%	 de	 malentendants	 et	 10%	 d’accompagnants	;	
163	 participants	 aux	 activités	 régulières	;	 une	 vingtaine	



d’animateurs-bénévoles	 pour	 ces	 sorties	 et	 ateliers	;	 90	
inscriptions	 aux	 séances	 d’entraînement	 à	 la	 Lecture	
Labiale,	60	à	Dumas	à	Paris,	30	à	Courbevoie	!	
A	 noter	 aussi	 l’implication	 des	 «	bénévoles	 de	 l’ombre	»,	
pour	 la	 gestion	 des	 mails	 reçus,	 les	 permanences	
téléphoniques,	 la	mise	 à	 jour	 du	 site,	 l’encadrement	 des	
projets	étudiants	sur	la	malentendance,	l’agenda	mensuel,	
etc.	 et	 la	 mise	 en	 place	 de	 Groupes	 de	 travail	 sur	
l’accessibilité	 des	 établissements,	 des	 cinémas,	 la	
communication,	la	formation.	

Projets 2020 
En	2020	nous	allons	œuvrer	pour	(1)	une	image	valorisée	
de	 notre	 association	 avec	 un	 nouveau	 slogan	 «	Bien	
entendre	ensemble	»,	(2)	une	information	plus	efficace	et	
plus	 lisible	 en	 reprenant	 les	 cycles	 des	 conférences	
d’information,	 (3)	 une	 parole	 plus	 écoutée,	 mieux	
entendue	dans	les	hôpitaux,	les	Maisons	des	Associations	
ou	les	CCAS	municipaux,	tenus	par	des	bénévoles	formés	
à	la	spécificité	de	la	malentendance,	(4)	des	lieux	ouverts	
au	 public	 plus	 accessibles	 par	 l’information	 des	
responsables	 municipaux	 sur	 l’installation	 de	 Boucles	 à	
Induction	 Magnétiques,	 ainsi	 que	 des	 propositions	 de	
formations	 à	 l’accueil	 des	 malentendants,(5)	 une	
meilleure	 connaissance	des	outils	d’accessibilité	avec	 les	
applications	 sur	 Smartphones,	 (6)	 un	 meilleur	
accompagnement	des	personnes	hospitalisées	grâce	à	des	
badges,(7)	l’amélioration	des	relations	des	malentendants	
avec	les	professionnels	de	santé	et	 les	audioprothésistes,	
principalement	 pour	 obtenir	 l’installation	 et	 la	 mise	 en		
fonction	 de	 la	 position	 T	 sur	 tous	 les	 appareils,	 (8)	 une	
Communication	 externe	 plus	 percutante,	 avec	 une	
meilleure	 utilisation	 de	 nos	 outils,	 enfin	 (9)	 le	
développement	 de	 notre	 association	:	 nos	 bénévoles,	 ne	
sont	pas	suffisamment	nombreux	!	
Nous	 voulons	 être	 les	 porteurs	 d’un	 grand	 projet	 de	
Réhabilitation	 de	 la	 personne	 malentendante	 pour	:	 (1)	
mieux	 accueillir,	 informer,	 communiquer,	 (2)	 maintenir	
une	 présence	 active	 et	 de	 qualité,	 (3)	 améliorer	
l’accessibilité,	(4)	nous	former	à	une	écoute	attentive,	(5)	
multiplier	les	occasions	de	pratiquer	la	«	Pairémulation	»	
ou	 Entraide	 entre	 Pairs,	 une	 forme	 d’échange	 et	
d’accompagnement,	 (6)	 mieux	 accompagner	 les	
malentendants	 franciliens	 dans	 leur	 recherche	 d’aides	
qu’elles	 soient	 d’ordre	 administratif,	 pécuniaire,	médical	
ou	 social.	 (cf	:	 Où	 trouver	 de	 l’aide	 à	 Paris	 et	 en	 Région	
parisienne	?)	
Les	 actions	 reconduites	 en	 2020	 sont	 (1)	 le	 partenariat	
avec	 l’ARDDS	Nationale	 et	 avec	 le	 Bucodes	 SurdiFrance.	
(2)	 la	 poursuite	 de	 la	 présence	 aux	 forums	 de	 rentrée	
dans	 les	 arrondissements	 parisiens	 et	 en	périphérie,	 (3)	
les	consultations	et	expertises,	avec	RATP,	MDPH,	Mairie	
de	Paris,	Conseil	Territorial	de	Santé,	(4)	les	partenariats	
habituels	 avec	 Accès-Culture,	 France	 Assos	 Santé,	 Agir	
pour	l’Audition,	les	autres	associations	de	malentendants	
et	 (5)	 les	 journées	 Portes	 Ouvertes	 dans	 plusieurs	
hôpitaux	 parisiens	 et	 journée	 de	 rencontres	 avec	 des	
chercheurs.	

ARDDS 76 —Seine-Maritime, Responsable Pierre le 
Mevel 

Rapport d’activités 2019 
Les	 activités	 habituelles	 sont	 reconduites	:	 permanence-
accueil	 tous	 les	 mardis	 de	 15H30	 à	 16h30	 (période	
scolaire)	;	 ateliers	 de	 Lecture	 Labiale	 tous	 les	 15	 jours	
(période	scolaire)	;	quelques	activités	conviviales	(galette	
des	 rois,	 visites	 culturelles,	 organisation	 d’une	 croisière	

en	Seine	à	Rouen	pendant	l'Armada,	visite	de	l’exposition	
internationale	«	Forêt	Monumentale	»	 en	Forêt	Verte,	un	
projet	 piloté	 par	 la	 Métropole	 Rouen	 Normandie	 en	
collaboration	 avec	 l'Office	 National	 des	 Forêts)	;	
participation	 à	 l’AG	 de	 l'AEI	 (Association	 d’Échanges	
Intergénérationnels)	;	 Rencontre	 entre	 associations	 et	
organismes	investis	auprès	des	personnes	en	situation	de	
handicap,	 avec	 la	 FRAC	 	 (10	 ans	 de	 politique	
d’accessibilité)	;	 et	 participation	 au	 Congrès	 du	 Bucodes	
SurdiFrance	à	Paris	

Projets 2020 
En	 2019	 a	 été	 préparée	 la	 déclaration	 d’une	 association	
indépendante.	 Elle	 a	 pris	 le	 nom	 de	 Surdi	 76,	 début	
janvier	2020.	Elle	 a	demandé	 son	admission	au	Bucodes	
SurdiFrance.	

ARDDS 85 —Vendée, Responsable Béatrice Jaud & 
Monique Brégeon 

Rapport d’activités 2019 
La	 section	 de	 Vendée	 de	 l'ARDDS	 poursuit	 ses	 actions	
avec	 ses	 46	 adhérents.	 Le	 Conseil	 d'Administration	 s'est	
réuni	6	fois.		
Nous	 avons	 organisé	:	 quatre	 demi-journées	 de	 lecture	
labiale	 animées	 par	 deux	 orthophonistes	;	 des	
permanences	 chaque	 mois	 permettent	 d’accueillir	
quelques	 nouveaux	 malentendants	;	 pour	 la	 Journée	
Nationale	 de	 l'Audition,	 une	 action	 s’est	 déroulée	 sur	 le	
marché	 avec	 des	 échanges	 et	 contacts	 variés	;	 la	 sortie	
conviviale	annuelle	
Un	membre	du	CA	a	participé	à	une	table	ronde	organisée	
par	 la	Structure	Régionale	d'Appui	et	d'Expertise	(SRAE)	
Sensoriel	en	partenariat	avec	l'ARS.		
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 fête	 de	 la	 musique	 le	 21	 Juin,	 une	
action	 de	 sensibilisation	 et	 prévention	 du	 public	 a	 été	
menée	dans	le	centre-ville	de	La	Roche-sur-Yon.		
Nous	avons	continué	la	diffusion,	par	courriel	ou	courrier,	
du	bulletin	de	liaison	avec	deux	nouveaux	exemplaires	en	
2019	du	Brin	d’écoute.		

Projets 2020 
Les	 objectifs	 de	 l’ARDDS	 85	 restent	 inchangés.	 Les	
principales	 actions	 que	 nous	 mènerons	 en	 2020	 ne	
diffèreront	donc	pas	de	celles	de	2019	:	
La	promotion	de	la	lecture	labiale,	est	concrétisée	grâce	à	
quatre	 demi-journées	 d’entraînement	 animées	 par	 deux	
orthophonistes.		
Le	soutien	moral	aux	malentendants	est	présent,	dans	les	
permanences	mensuelles	 à	La	Roche-sur-Yon,	 à	 la	 sortie	
conviviale	annuelle,	à	la	promotion	de	la	revue	6	Millions	
de	malentendants	 et	 de	 notre	 bulletin	 de	 liaison,	Le	brin	
d’écoute	envoyé	2	ou	3	fois	par	an	à	tous	nos	adhérents.	
L’information,	 la	 prévention,	 la	 sensibilisation	 aux	
troubles	 de	 l’audition,	 par	 les	 actions	menées	 lors	 de	 la	
JNA	et	de	la	fête	de	la	musique.	En	outre,	nous	animerons	
un	stand,	à	la	Nuit	du	handicap	le	13	juin.	
Une	meilleure	 accessibilité	 des	 déficients	 auditif	 grâce	 à	
notre	 participation	 active	 aux	 commissions	 locales	
d’accessibilité	et	la	collaboration	avec	certains	musées.	
En	outre,	l’ARDDS	85	répond	à	diverses	sollicitations.	Une	
intervention	est	déjà	programmée	en	mai,	dans	une	classe	
de	 seconde,	 option	 «	Santé	 et	 Social	».	 Elle	 sollicite	 aussi	
des	 rendez-vous	 auprès	 de	 responsables	 de	 mairies,	 de	
salles	 de	 spectacle,	 de	musées,	 de	 la	MDPH	 et	 essaie	 de	
répondre	 à	 toutes	 les	 demandes	 d’aide	 dans	 leurs	
démarches,	de	nos	adhérents.	



ARDDS 87 — Les bords de Vienne, Responsable Aimée 
Colin 

Rapport d’activités 2019 
Il	 existe	 toujours	 un	 noyau	 dur	 d’adhérents	 fidèles	 au	
poste	 qui	 participent	 aux	 activités	:	 repas	 au	 restaurant	
qui	permettent	de	garder	le	contact,	et	de	suivre	la	vie	de	
chacun	;	 promenade	dans	un	parc	 suivie	 d’une	pause	 au	
café.	
La	 JNA	 s’est	 déroulée	 dans	 un	 lycée	 et	 les	 élèves	 ont	
écouté	avec	 intérêt	 la	description	d’une	oreille	et	ont	pu	
déterminer	 le	 nombre	 de	 décibels	 provoqués	 par	 les	
activités	du	quotidien.	
Une	journée	information	et	handicap,	a	été	organisée	par	
une	 association	 de	 LSF	 qui	 utilise	 cette	 langue	 comme	
moyen	 thérapeutique	 pour	 garder	 le	 contact	 avec	 les	
personnes	 aphasiques	 et	 autistes.	 Elle	 regroupe	 de	
nombreuses	 associations	 d’handicapés	 et	 intéresse	 ainsi	
un	public	averti.	
En	 décembre	 la	 ville	 de	 Limoges	 organise	 la	 CCAH	
(Commission	 Communale	 pour	 l’accessibilité	 aux	
personnes	 handicapées)	 qui	 nous	 informe	 sur	 les	
dernières	mises	en	œuvre	en	faveur	des	handicapés.	

Projets 2020 
Pour	 le	moment,	nous	n’avons	pas	de	projet	précis	pour	
2020,	mais	le	hasard	des	rencontres	apporte	souvent	des	
nouveautés.	

2 – Activités nationales 

La revue : 6 Millions de Malentendants, Anne-Marie 
Choupin 
6	Millions	de	Malentendants	 (6MM),	 journal	 de	 32	 pages	
en	 couleurs,	 parait	 4	 fois	 par	 an.	 C’est	 la	 seule	 revue	
nationale,	 éditée	 POUR	 et	 PAR	 des	 malentendants	 et	
devenus	 sourds.	 La	 présidente	 de	 l’ARDDS	 est	 la	
directrice	de	 la	publication.	La	 revue	est	originale	par	 la	
collaboration	 entre	 le	 Bucodes	 SurdiFrance	 et	 l’ARDDS,	
pour	sa	gestion	et	sa	réalisation.	
Maripaule	 Peysson	 de	 Surdi	 84,	 Aisa	 Cleyet-Marel	 de	
Surdi	34	et	Anne-Marie	Choupin	de	 l’ARDDS,	en	sont	 les	
rédactrices	 en	 chef.	 Elles	 dirigent	 la	 rédaction,	
recherchent	 des	 articles	 et	 assurent	 l’équilibre	 des	
rubriques	et	l’indépendance	de	la	revue.		
En	 2019,	 les	 rédactrices	 ont	 lancé	 un	 cri	 d’alerte	 :	 les	
abonnements	décroissent	et	les	articles	sont	trop	souvent	
écrits	 par	 elles	 trois	 !	 Il	 est	 indispensable	 que	 les	
associations,	les	sections,	les	adhérents,	fassent	vivre	leur	
revue	associative,	en	proposant	des	 idées,	des	articles	et	
en	se	souciant	de	sa	diffusion	!		
Et	 si	 les	 sections	 proposaient	 un	 abonnement	 à	 tarif	
normal,	aux	professionnels	de	santé	qu’il	rencontre	?			
Un	 objectif	 pour	 2020,	 chaque	 adhérent	 s’abonne	 et	
trouve	un	nouvel	abonné,	chiche	?	!	

Activités Internet –Claudie Poutot, Annie Delay 
Le	site	de	l'association	www.ardds.org	reflète	les	diverses	
activités,	 au	 niveau	 national	 comme	 de	 ses	 13	 sections	
régionales.	 Il	 est	 géré	 par	 Claudie	 Poutot	 qui	 en	 assure	
une	 veille	 permanente.	 Ses	 galeries	 de	 photos	 rendent	
compte	 des	 événements	 comme	 les	 stages	 d'été	 ou	 les	
sorties	culturelles	en	Ile-de-France.	

En	 2019,	 sa	 fréquentation	 en	 nombre	 de	 visites	 est	 en	
baisse,	 par	 rapport	 à	 2018,	 mais	 le	 nombre	 de	 pages	
visitées	a	augmenté.	
La	messagerie	«	contact	»	de	l’ARDDS	est	gérée	par	Annie	
Delay.	
Elle	 reçoit	 de	 5	 à	 10	messages	 par	 jour	 dont	 la	 plupart	
viennent	de	personnes	résidant	en	région	Ile	de	France.	
Les	 messages	 sont	 transmis	 aux	 différentes	 sections	
lorsqu’elles	 les	 concernent	 ou	 à	 une	 liste	 de	 bénévoles	
pour	l’Ile-de-France.	Annie	assure	le	suivi.	
Quand	 un	 message	 ne	 peut	 pas	 être	 transmis	 à	 une	
section	 de	 l’ARDDS,	 il	 est	 renvoyé	 vers	 l’association	 de	
malentendants	membre	 du	 Bucodes	 SurdiFrance	 la	 plus	
proche.	Le	suivi	est	aussi	assuré.	

 « Prix 2020 du meilleur film sous-titré », Christian 
Guittet 
Le	«	Prix	2020	du	meilleur	film	sous-titré	»	a	été	décerné,	
le	 nom	 du	 lauréat	 sera	 révélé	 à	 l’AG	 du	 21	 mars	 ;	 le	
dernier	 trophée	disponible	 lui	 sera	 envoyé	et	 il	 n’y	 aura	
pas	 de	 cérémonie	 car	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 budget.	 Espérons	
qu’il	sera	plus	chaleureux	que	les	réalisateurs	du	film	Les	
chatouilles,	 dont	 l’absence	 de	 réponse	 aux	 courriers	
envoyés,	 pourrait	 nous	 laisser	 croire	 à	 leur	 manque	
d'intérêt	total	pour	le	sous-titrage	!	
Ce	 Prix	 2020	 devait	 être	 le	 dernier	 de	 la	 série	 de	 cinq	
envisagée,	 en	 raison	de	 l’épuisement	du	budget	 et	d’une	
lassitude	du	jury.	Mais	cette	année	tout	s’est	bien	passé	et	
l’enthousiasme	du	début	est	revenu	!	Tous	les	bulletins	de	
vote	 sont	 arrivés	 en	 janvier	 sans	 relance,	 tous	 les	 jurés	
ont	 vu	 au	moins	5	 films,	 et	même	47	pour	 l’une	d’eux	–	
Bravo	 !	77	des	126	 films	sortis	en	version	sous-titrée	en	
2019	ont	été	vus	par	au	moins	l’un	des	jurés	et	21	ont	été	
vus	par	au	moins	3	jurés,	ce	qui	a	permis	de	les	classer.	
C’est	 la	 première	 fois	 :	 le	 Prix	 semble	 avoir	maintenant	
atteint	 sa	 «	 vitesse	 de	 croisière	 »,	 après	 une	 phase	 de	
rodage	 plus	 longue	 que	 prévu.	 Dans	 ces	 conditions	
poursuivre	 l’activité	 ne	 demande	 plus	 qu’une	 charge	 de	
travail	 minime	 et	 faute	 de	 budget	 on	 peut	 se	 contenter	
d’un	 simple	 diplôme	 (comme	 la	 première	 année)	 et	 se	
passer	de	trophée.	

Le Bucodes SurdiFrance : Frédérique Martini, Maud 
Gerdil, Philippe Dahais, Guy Dodeller, Anne-Marie 
Choupin 
L'année	2019	au	Bucodes	SurdiFrance	a	été	marquée	par	
deux	 événements	 majeurs	:	 le	 congrès	 d’octobre	 et	
l’élection	d’un	nouveau	bureau.		
Co-organisé	 par	 le	 Bucodes	 SurdiFrance	 et	 l’ARDDS	 Ile-
de-France,	ce	congrès	s’est	tenu	les	18	et	19	octobre	2019	
à	 Paris	 sur	 le	 thème	:	 “Ensemble	 pour	mieux	 entendre”.	
L'événement	 a	 réuni	 de	 multiples	 acteurs	 autour	 d'une	
programmation	 dense,	 faite	 de	 conférences,	 de	 tables	
rondes,	mais	aussi	de	moments	d’échanges	et	de	partages	
avec	 un	 format	 plus	 original.	 Le	 vendredi	 était	 dédié	 au	
partage	 avec	 des	 mini	 tables	 rondes,	 des	 rendez-vous	
individuels	 et	 de	 multiples	 stands	 tandis	 que	 le	 samedi	
était	 plus	 conventionnel	 avec	une	 conférence	qui	 a	 duré	
toute	la	journée.	Le	succès	a	été	au	rendez-vous	avec	près	
de	300	visiteurs	sur	les	2	jours.		
Un	 nouveau	 bureau,	 une	 nouvelle	 organisation,	 le	
Bucodes	 SurdiFrance	 a	 vu	 ses	 dirigeants	 complètement	
renouvelés	 avec	 l'arrivée	 de	 Yann	 Griset	 en	 tant	 que	
président.	 Il	 a	 montré	 une	 volonté	 forte	 de	 soutenir,	



accompagner	et	fédérer	les	associations	de	l'ensemble	du	
territoire	français.		
Le	travail	a	aussi	continué	sur	la	réforme	«	100%	santé	»	
dont	 la	mise	en	place	a	eu	 lieu	au	premier	 janvier	2020.	
Les	 travaux	 initiés	en	2018	ont	été	remontés	auprès	des	
institutions	 et	 des	ministères	 en	2019	 et	 un	 gros	 travail	
de	 lobbying	a	été	mis	en	place	pour	de	 faire	entendre	 la	
voix	 des	 malentendants	 afin	 assurer	 un	 appareillage	 à	
reste	à	charge	zéro	et	de	qualité	pour	tous.	
Le	 Bucodes	 SurdiFrance	 a	 aussi	 lancé	 une	 démarche	 de	
concertation	autour	de	 la	BIM	afin	de	mettre	 l’ensemble	
des	 acteurs	 (fabricants,	 installateurs,	 audioprothésistes,	
utilisateurs)	 autour	 de	 la	 table	 et	 de	 coordonner	 une	
réflexion	 sur	 le	 développement	 de	 la	 promotion	 et	 de	
l’utilisation	de	ce	système.	

Les stages d’été de lecture labiale (LL) —Bernadette 
Charlaine et Catherine Poquet 
En	 préambule	 de	 ce	 compte	 rendu,	 nous	 avons	 une	
pensée	 affectueuse	 pour	 Betty,	 qui	 pendant	 de	
nombreuses	 années	 s’est	 dévouée	 sans	 compter	 dans	
l’association	 et	 notamment	 pour	 la	 réalisation	 de	 ces	
stages.	
Nous	remercions	Manuella	qui	a	eu	à	cœur	de	réaliser	ces	
stages	 prévus,	 et	 qui	 ont	 été	 bénéfiques	 à	 chacun	 dans	
une	atmosphère	conviviale.	
Cette	 année,	 les	 35e	 stages	 se	 sont	 déroulés	 à	 Saint	
Affrique,	au	sud-est	de	l’Aveyron.	
Les	deux	 sessions	ont	 regroupé	130	 stagiaires,	 encadrés	
par	12	orthophonistes	que	nous	tenons	à	remercier	pour	
leur	professionnalisme,	 leur	 fidélité,	 leur	 recherche	dans	
de	nouvelles	recrues.	
Les	sorties	:	
-1/2	 journée,	 visite	 des	 caves	 de	 Roquefort	 suivi	 du	
viaduc	de	Millau	
-	la	journée	entière	:	
la	 première	 semaine,	 les	 stagiaires	 ont	 été	 divisés	 en	 3	
groupes	de	20	personnes	pour	la	visite	guidée	en	lecture	
labiale	 du	 vieux	 Rodez,	 suivi	 du	 repas,	 et	 l’après	 midi	
visite	du	musée	Soulages.	
la	deuxième	semaine,	de	même	3	groupes	pour	la	visite	en	
lecture	labiale	du	vieil	Albi,	avec	la	possibilité	d'une	visite	
libre	du	musée	de	Toulouse	Lautrec.	
Dans	la	semaine,	nous	avons	bénéficié	d'une	intervention	
de	Madame	Martin	 de	 la	MDPH	de	 l’Aveyron	 a	 expliqué	
les	dernières	nouveautés	administratives	notamment	 les	
demandes	à	souscrire	en	ligne.	
Pour	le	bilan	financier,	nous	avons	un	bénéfice	de	4959	€,	
du	 notamment	 à	 la	 présence	 exceptionnelle	 de	 65	
participants	 à	 chaque	 semaine	 dont	 23	 stagiaires	 en	
formation	 professionnelle	 (nombre	 qui	 est	 assez	
exceptionnel).	
Nous	 ne	 pouvons	 terminer	 ce	 compte	 rendu	 sans	
remercier	 l’ensemble	 des	 bénévoles	 qui	 ont	 aidé	
spontanément	répondu	à	l'appel	suite	au	décès	de	Betty	:	
Aimée,	Franca,	Hélène,	Françoise,	Bernadette,	Christine	G,	
Marianne,	Éliane,	Christine	L.	
Nous	remercions	aussi	les	maris	des	orthophonistes	pour	
leur	participation	et	leur	aide	toujours	dans	la	gaieté.	
La	destination	2020	est	Créhen	dans	les	Côtes	d’Armor.	


