


BIENVENUE 

Aux Journées Mondiales des Sourds 2011 

 

Les Journées Mondiales des Sourds ont pour but de 

communiquer sur la situation actuelle des personnes 

Sourdes. Ce rassemblement est l’occasion de faire le 

point sur cette situation tout en sensibilisant le public 

aux spécificités des Sourds, à leur culture et à leur 

langue. 

 

Le thème mis en avant cette année est « l’accessibilité 

aux citoyens Sourds ». 

 

Les JMS 2011 auront pour partenaire privilégié 

l’association des maires du Nord. 

 

Interprétation L.S.F/français 

 

Boucle magnétique à l’intention des personnes appareillées mise gracieusement à leur disposition 

par le laboratoire Renard. 

 

 

L’exposition  « matériel et aide technique » se déroulera du jeudi 23 

 au vendredi 24 septembre 2011 



 

Jeudi 22 septembre 2011 

 

9h00 : Accueil des participants à la maison de l’éducation permanente 

9h30 : Ouverture des Journées Mondiales des Sourds par Sylviane                            

DELACROIX, adjointe au maire (service handicap) 

9h45 : Projection du film « Dans la peau d’un sourd » témoignage de 

Daniel ABBOU, présentateur de l’émission « L’œil et la main » sur 

France 5  

10h15 : Intervention du public 

10h30 : Pause café 

11h00 : L’application de la loi 2005-102 : l’accessibilité dans les 

services administratifs publics, un retour d’expérience par Marc 

RENARD, président de l’association pour l’accessibilité du cadre de vie 

aux personnes sourdes 

11h30 : Intervention du public 

12h00 : Repas libre 

14h00 : L’accessibilité pour les personnes sourdes : où en est 

l’application de la loi du 11 février 2005 ? Que reste t-il à faire ? Quels 

sont les enjeux ? Par Cédric LORANT, président de l’UNISDA 

14h30 : Présentation des nouvelles technologies (interprétariat à 

distance) 

- TADEO    - VIABLE 

     -    GUIDE CARO                             - WEBSOURD (sous réserve)      

15h00 : Présentation du matériel audio par le laboratoire d’audiologie 

RENARD 
 

 15h30 : Présentation des cours de langue des signes par le Centre de 

Formation à la Langue des Signes 
 

16h00 : Ateliers pratiques 
 

17h00 : Table ronde sur le thème « expériences de quelques 

structures métropolitaines dans le domaine de l’accessibilité pour les 

personnes sourdes » 

Invités : responsables de différents services publics (avec la 

participation de l’association des maires du Nord, l’UNISDA, la FNSF, 

le MDSF, l’AACVPS, l’ADSM, la CAF…) 
 

18h00 : Le libre choix pour l’accès aux hôpitaux : quel est le rôle du 

réseau Sourd et Santé ? Par le docteur Benoît DRION de l’hôpital 

Saint Philibert à Lomme 
 

18h15 : Intervention du public 
 

18h30 : Pause café 
 

18h45 : Présentation des engagements de personnes sourdes qui 

étaient candidates aux élections municipales par Raphaël BOUTON et 

Daniel ABBOU 
 

19h15 : Intervention du public 
 

19h30 : Clôture de la conférence 

 

 



Vendredi 23 septembre 2011 

9h00 : Accueil des participants à la MEP 

9h30 : Le projet de création de la plateforme d’appels d’urgence pour 

les personnes sourdes par le docteur Jean DAGRON 

9h45 : Intervention du public 

10h00 : Comment le centre d’appels d’urgence pourrait-il fonctionner 

dans le département du Nord (Pompiers, Police, SAMU, Gendarmerie) 

10h30 : Intervention du public 

10h45 : Pause café 

11h00 : Parcours de création d’un mémoire dans le cadre de la 

formation d’interprète à l’Université Lille 3 et diffusion des travaux. 

Sous la direction d’Annie RISLER  

11h30 : Intervention du public 

12h00 : Repas libre 

14h00 : Présentation de nouvelles initiatives : le métier de vidéo 

conseiller clients sourds par Jean Charles CORREA, président 

directeur général de DEAFI 

14h30 : Présentation de l’accessibilité dans les lieux publics, les agents 

d’accueil spécialisés : MACIF, CREDIT AGRICOLE et MALAKOF (sous 

réserve) 

14h45 : Intervention du public 

15h00 : Présentation des cours de code de la route en LSF pour les 

personnes sourdes par Jean Jacques WITKOWSKI (S), animateur code 

de la route au C.F.L.S 

15h15 : Intervention du public 

15h30 : Présentation du service GUIDE CARO  

16h00 : Présentation du nouveau site Internet ELIX par l’association 

Signes de Sens  

16h15 : Intervention du public 

16h30 : Pause café 

17h00 : Clôture de la conférence par Dominique BUR, préfet du Nord, 

préfet de région 

18h00 : Lancement officiel des Journées Mondiales des Sourds par 

Martine AUBRY, maire de Lille 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samedi 24 septembre 2011 

 

8h45 : Accueil des participants à la MEP 

9h00 : Un outil pour l’autonomie : l’interprète en français-LSF : un 

métier à découvrir (présentation en LSF) 

11h00 : Un outil pour l’autonomie : l’interprète en français-LSF : un 

métier à découvrir (présentation en français) 

13h00 : Repas libre 

14h00 : Parade en gants blancs. Départ de la gare Lille Europe / 

Arrivée à la maison de l’éducation permanente 

20h00 : Spectacle humoristique en LSF par le comédien Sourd Bruno 

GOMILLA 

 

 

 

 

 

Glossaire 

 

UNISDA = Union Nationale pour l’Insertion Sociale des Déficients 

Auditifs 

FNSF = Fédération Nationale des Sourds de France 

MDSF = Mouvement des Sourds de France 

AACVPS = Association pour l’Accessibilité du Cadre de Vie pour les 

Personnes Sourdes 

ADSM = Association des Devenus Sourds et Malentendants 

CAF = Caisse d’Allocations Familiales 

 

 

 

 

 

  



Notes : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remerciements à :  

Monsieur Dominique Bur, Préfet du Nord, Préfet de Région 

Madame Martine Aubry, Maire de Lille 

Association des Maires du Nord 

Monsieur Alain Rabary, Maire de Ronchin 

Conseil  Régional 

Conseil Général  du Nord 

Laboratoire d’audiologie 

Banque Populaire Nord France Europe 

Crédit Agricole Nord de France 

Macif Nord Pas de Calais 

AG2R ISICA 


