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ASSEMBLEE GENERALE 2 février 2019
Rapport d’activités 2018
La section de Vendée de l 'ARDDS poursuit ses actions et activités depuis sa dernière Assemblée
Générale du 20 janvier 2018 et son nombre d'adhérents est à ce jour de 45.
Le Conseil d'Administration s'est réuni 5 fois, en février, avril, juin, septembre et décembre. En
outre, les membres du bureau se sont rencontrés à plusieurs reprises en cours d'année.
Comme tous les ans, nous avons organisé :
• quatre demi-journées de lecture labiale animées par deux orthophonistes. Ces moments
ont permis aux personnes malentendantes ou accompagnantes, de découvrir ou de se
perfectionner dans ce domaine.
• une action dans le cadre de la Journée Nationale de l'Audition en février. Ayant fait le
choix de la décentraliser pour mieux faire connaître notre association et afin que nos adhérents
puissent participer , elle s’est déroulée sur le marché de Fontenay-le-Comte. Nous avons
distribué des dépliants auprès des passants et chalands afin de les sensibiliser aux dangers liés
aux bruits et à l'utilisation intempestive des téléphones portables ; les jeunes sont les plus
concernés par tous ces risques. Des échanges et contacts variés se sont établis lors de cette
matinée.
• des permanences le 2ème mardi de chaque mois au CHD de la Roche-sur-Yon dans le local
d'accueil des usagers de 10 h à 12 h, afin de recevoir et renseigner les personnes malentendantes
et de pratiquer éventuellement la lecture labiale. Nous avons accueilli encore cette année deux
nouvelles personnes malentendantes qui sont venues se renseigner sur notre association, l’utilité
de s’appareiller ou d’apprendre la lecture labiale ou simplement chercher un soutien moral.
N'hésitez pas à venir nous voir et de parler de ces permanences.
• une sortie conviviale le premier week-end de septembre
Comme tous les ans, cette sortie conviviale tant attendue par nos adhérents nous a permis de
nous retrouver. Cette année, direction Faymoreau où la matinée était consacrée à la découverte
du Centre Minier et, après un déjeuner convivial, visite du coron avec ses petites maisons en
alignement et la chapelle des mineurs, magnifiquement rénovée depuis 2001
Par ailleurs, nous avons participé au premier forum du handicap aux Herbiers en mars
Organisé par l'Office des Handicapés et Accidentés de la Vie. Ce premier forum rassemblait une
vingtaine d'associations dont la nôtre et a remporté un vif succès auprès des nombreux participants.
Lors de cette rencontre, le Conseil d'Administration a décidé d'améliorer notre stand pour le rendre
plus attractif et surtout plus visible car nous sommes de plus en plus sollicités pour différentes
prestations.
Nous sommes intervenus à l'AG de l'amicale des retraités du Crédit Agricole de Vendée en mars.
Deux adhérentes membres du CA ont présenté notre association auprès de plus d'une centaine de
participants. Elles ont pu expliquer pourquoi et comment s'équiper en appareils auditifs. Après cet
exposé, un riche débat s'est ouvert et l'ARDDS a pu répondre aux différentes questions du public.

Michel Giraudeau, membre du Conseil d'Administration et trésorier de l'ARDDS Nationale, a
participé à son Assemblée Générale à Paris en mars. Une personne de notre Conseil
d'Administration l'accompagnait pour représenter notre section.
Deux adhérents ont participé, à Romorantin dans le Loir et Cher, au stage national de lecture
labiale qui s'est tenu, comme tous les ans, en août. Le prochain stage aura lieu cette année à Saint
Affrique (Aveyron). Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements auprès de notre
association.
Nous avons continué la diffusion, par courriel ou courrier, du bulletin de liaison avec trois
nouveaux exemplaires en 2018 du Brin d’écoute. Diffusés en février, mai, et novembre, ils présentent,
d’une manière beaucoup plus détaillée, toutes les actions que je viens d’énumérer. N’hésitez pas à
nous transmettre vos remarques et suggestions susceptibles d’intéresser les adhérents : elles seront
les bienvenues !
Deux adhérentes ont participé à quatre réunions de la Commission Communale et Intercommunale
d'Accessibilité qui se sont tenues à l’hôtel de ville de Dompierre-sur-Yon, à celui de la Roche, à la
mairie d'Aubigny Les Clouzeaux et à la salle du conseil d’agglomération de La Roche. Il est
important que notre association puisse intervenir dans ces débats afin d'éviter que des réalisations se
révèlent par la suite décevantes pour les usagers, d'autant plus que plusieurs projets sont en cours
d'étude.
Une normo-entendante et trois malentendantes se sont rendues au Lycée Agricole des Etablières
en novembre pour proposer à une classe de 3e des exercices de lecture labiale, projeter une petite
vidéo et donner des conseils pour préserver l’audition.
Deux normo-entendantes et quatre malentendants sont allés au Lycée Notre Dame de Pouzauges en
décembre pour animer une action de sensibilisation assez similaire à celle du Lycée Agricole des
Etablières.
Ces deux expériences ont vraiment permis, de façon concrète, de sensibiliser ce jeune public.

Pour conclure ce compte-rendu, nous remercions tous les membres de cette section, nos
partenaires Harmonie Mutuelle , la Mutualité Française Pays de la Loire, le Conseil départemental,
ainsi que les orthophonistes qui continuent à s'investir auprès des malentendants et accompagnants.

