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ASSEMBLEE GENERALE  LE 27 FEVRIER 2016 

 
RAPPORT D ACTIVITES 2015 

 

 

Notre section ARDDS maintient et poursuit ses activités au fil des ans. Elle compte actuellement 41 

adhérents ; ce chiffre est en progression depuis l'année dernière. 

 

Le Conseil d'Administration s'est réuni 4 fois, en avril, juin, septembre et novembre. Le bureau s’est de 

plus, réuni entre les CA. 

 

Nous avons organisé : 

 Quatre rencontres de lecture labiale d'une demi-journée chacune. Ces moments ont 

encore permis cette année à une trentaine de nouvelles personnes malentendantes et/ou 

accompagnantes, de découvrir cette discipline.  Des plus initiées ont également profité de 

ces rencontres pour continuer à s’entrainer dans ce domaine. 

 

 Une séance de cinéma le 6 février 2015. La projection du film La famille Bélier a été 

diffusée en version sous- titrée à l'attention des sourds et des malentendants. Cette séance 

a connu un réel succès auprès de nos adhérents et accompagnateurs.  

 

 Une conférence  avec 3 audioprothésistes de Vendée le 13 mars intitulée: «  les 

appareils auditifs et l'importance de s'appareiller ». Cette conférence a été organisée 

dans le cadre de la JNA. Il y a eu une participation  d’une trentaine de personnes et le 

débat qui a suivi a permis de répondre aux questions de nos adhérents.  

 

 Des permanences le 2
ème

  mardi de chaque mois au CHD  de la Roche-sur-Yon dans le 

local d'accueil des usagers de 10 h à 12h, afin de recevoir et renseigner les personnes 

malentendantes et de pratiquer éventuellement la lecture labiale.  

 

 Une sortie conviviale à BIOTOPIA  à Notre Dame de Monts le 5 septembre 2015 : 

elle a rassemblé  plus d'une vingtaine de personnes. Après le pique-nique, nous avons 

visité l’ espace interactif « à la découverte de la nature », site  accessible à tous les types 

de handicap, ce qui en facilite l'accès. Nous avons terminé l’après-midi autour d’un pot 

offert par Mireille, membre de notre conseil d’administration qui, quittant la Vendée, 

quitte l’association. 

 

Pour informer au maximum nos adhérents, nous avons décidé de diffuser un bulletin de liaison. 

Vous avez ainsi reçu le premier numéro : « Brin d'écoute ». Vos suggestions susceptibles d’intéresser les 

adhérents seront les bienvenues.  

 

Nous avons développé un partenariat avec des organismes et deux conventions ont été signées avec 

Harmonie Mutuelle et la Mutualité Française des Pays de la Loire, section Vendée ; ce qui  nous 

apporte un réel soutien pour nos actions tant sur le plan matériel que financier. 

 

Le 18 Février 2015, nous avons rencontré Monsieur Sicard, directeur de la MDPH, afin de lui rendre 

compte des activités développées depuis notre précédente rencontre et afin de continuer à nous informer 

sur les droits des malentendants. 
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Le 14 août 2015, nous avons présenté l’association dans un terrain de camping de Bouin. L’animateur 

de ce lieu de vacances a pris l’initiative de sensibiliser les vacanciers et le personnel aux problèmes des 

malentendants, étant donné qu’un salarié était lui-même malentendant.  

 

Le 5 octobre 2015, deux adhérents se sont vu remettre l’insigne de l’Oreille Blanche par le président 

Monsieur Ragot du Lions Club de la Roche-sur-Yon, ce club ayant le désir de contribuer à la 

reconnaissance du handicap auditif, comme il a contribué à la reconnaissance du handicap visuel avec 

l’insigne de la canne blanche. 

 

Le 30 octobre 2015, dans le cadre de l’accessibilité, nous avons rencontré deux élues du Conseil 

Départemental  ( Madame Chatevaire et Madame Moinet) accompagnées de Madame Coulon N 

Guyen, directrice du pôle solidarité-famille. Cette rencontre nous a permis de leur faire connaitre 

l’ARDDS85,  les difficultés spécifiques des malentendants, ainsi que les moyens d’accessibilité 

nécessaires que sont la boucle magnétique et la lecture labiale 

 

Le 5 novembre 2015, l’association Culture et Liberté des Herbiers nous a demandé d’intervenir dans 

le cadre de son assemblée générale, pour faire connaître notre association et ses activités. 

 

En fin d’année, nous sommes entrés en contact avec les responsables du Grand R de la Roche-sur-

Yon, Monsieur Germain et Monsieur Lopez-Ortega par rapport à des difficultés rencontrées au 

niveau du fonctionnement des boucles magnétiques individuelles. Depuis, nous avons choisi de 

poursuivre cet objectif d’accessibilité aux salles grâce à la boucle magnétique et à cet effet, des actions 

ont continué et se poursuivront au cours de l’année 2016, ce qui sera rapporté dans le rapport 

d’orientation. 

 

Enfin, nous avons rencontré à sa demande, Madame Laure Ganuchaud, journaliste du Journal de la 

Vendée qui dans l’édition de janvier a présenté l’association et en particulier la lecture labiale.  

 

Des membres du Conseil d'Administration ont aussi au cours de cette année, participé à différentes 

rencontres régionales : 

Le 26 janvier 2015, au CERTA d’Angers, (Centre d’Evaluation et de Réadaptation des Troubles 

Auditifs) une rencontre a été organisée par la Mutualité Française Anjou-Mayenne avec les associations 

de devenus sourds des pays de Loire, afin d’envisager à terme la création d’un  centre ressources, pour 

permettre un travail en réseau. 

 

Le 6 juin 2015 pour ses cinq ans d’existence, le CERTA  d’Angers a organisé une rencontre pour 

faire le point sur ses résultats (quantitatifs et qualitatifs) et échanger avec professionnels de santé et 

associations de malentendants affiliées au BUCODES. Suite à cette rencontre, nous avons rédigé un 

article avec l’association Surdi 49 du Maine et Loire, publié ensuite dans le n° 19 d’octobre 2015 de la 

revue« 6 millions de malentendants ». 

 

Autres informations :  

Michel Giraudeau était présent à l'assemblée générale nationale de l'ARDDS où il a été élu en qualité 

d'administrateur. 

 

Deux personnes ont participé au stage national de lecture labiale organisé par l’ARDDS. Il s'est tenu, 

comme tous les ans, en août. Ce stage aura lieu cette année à Bordeaux. Les personnes intéressées 

peuvent obtenir des renseignements auprès de notre association. 

 

Pour conclure ce compte-rendu, nous remercions tous les membres de cette section, nos partenaires 

et en particulier les Mutuelles de Vendée par rapport au prêt de la boucle magnétique lors de chacune de 

nos rencontres, ainsi que les orthophonistes qui continuent à s'investir pour venir en aide aux 

malentendants et à leurs accompagnants.  


