
 

Cette année 2014, a vu se dérouler la 30
ème

 version des stages de Lecture Labiale de 

l’ARDDS. 

Ces stages n’auraient pu voir le jour et se perpétuer sans la volonté, le travail et le 

dévouement de Jean-Pierre Loviat, rejoint dans son entreprise par Vonette et Reine Guoin. 

Tous trois malentendants, et soucieux d’aménager un cadre humain autour des partages de 

séances de Lecture Labiale. 

Jeanne Garric a apporté ses connaissances et son talent pour nous transmettre les bases de la 

Lecture Labiale. Elle a su, en parallèle, former des professionnels pendant ces stages, qui ont, 

pour bon nombre d’entre eux, rejoint l’Association. Ces orthophonistes ont développé 

l’enseignement, apportant, à leur tour, leur connaissances tout en respectant les valeurs de la 

méthode de Jeanne Garric.  Les cours sont de haute qualité, grâce au professionnalisme des 12 

orthophonistes qui, y réfléchissent et consacrent des heures à leur préparation au cours de 

l’année. On ne le dira jamais assez. 

En 2004, les stages ont pu se poursuivre malgré la disparition de Jeanne et celle de Vonette. 

Les échanges humains, riches, nombreux, ouverts qui nous rassemblent tous, forment 

l’ingrédient assurant le liant et la réussite des stages d’été de l’Ardds . Durant ces 8 jours, les 

« anciens » se retrouvent, souvent avec grand plaisir,  mais chacun a à cœur d’accueillir les 

nouveaux arrivants. Et très vite l’ambiance « stages » si particulière, se met en place. 

En 2014, la demande des Devenus-Sourds pour s’initier à la Lecture Labiale reste très forte, et 

les stages toujours très demandés 

L’équipe d’organisateurs travaille, elle aussi, toute l’année, à la recherche des moyens à 

rassembler pour permettre la tenue des stages (hébergement, salles, sorties, inscriptions, etc.). 

Pour s’adapter au public rajeuni de ces dernières années, bien souvent en activité, nous avons 

proposé pour la première fois en 2014, des moments d’informations dispensés par des 

professionnels.  

Nous y réfléchissions depuis plusieurs années ce qui nous a permis de cerner ce qu’on 

souhaitait et ce qu’on ne souhaitait pas. 

Donner la parole à des professionnels, nous a paru être le choix à faire pour rester dans 

l’esprit de ces stages, un moment de rencontres, d’ouverture. 

Mmes Jeuland et Aulnette, qui se sont déplacées de la MDPH de l’Ille et Vilaine nous ont 

autorisés à diffuser leurs diapositives.  

M. Lefèvre et Laurent, audioprothésistes et engagés dans l'Ecole d'Audioprothèse de 

Fougères, nous ont parlé avec passion de la formation et de leur métier. Quelques diapos 

d’une de  leur intervention sont également présentées ici. 

Cette première expérience s’est révélée un succès, les intervenants étant très motivés et 

passionnants à suivre. 

Nous allons poursuivre ces interventions, car cette première édition nous a confortés dans nos 

choix. 

Merci à Monique Gémonet et à  Anne Meunier qui ont accepté de déposer leurs photos sur le 

site. Veuillez les contacter si vous désirez obtenir ces clichés. 

Ces huit jours sont consacrés à notre handicap, et pourtant,  nous repartons avec le sentiment 

d’avoir moins souffert « d’être sourd » pendant ces 8 jours. 

Un grand grand merci à Jean-Pierre et Reine, auprès de qui, nous espérons poursuivre 

l’aventure.  

 

Manuella et Betty 


