Entendons-nous bien !
Entre sourds et entendants

Objectifs
Favoriser le développement de la Langue des signes
Développer la communication entre sourds et entendants
Développer les liens sociaux entre les deux

Le contexte
Sur Mérignac, plusieurs structures intéressantes sont déjà implantées. Elles drainent une
activité autour de la surdité. Il manque encore de la visibilité et accessibilité pour les cours
de langue des signes et des lieux de rencontre entre sourds et entendants.

Le déroulement
Le projet consistera à proposer une découverte de la LSF à un maximum de personnes sur
Mérignac à un prix de 5€ (réduction possible).
Si des personnes sont intéressées pour poursuivre, nous leur proposeront des cours
hebdomadaires avec un professeur certifié (ou des stages intensifs (par heures par
semaine) en fonction des disponibilités.
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Le déroulement
Cela pourra donner lieu à un spectacle en fin d’année dans divers cadres (Centre social de
Capeyron, forum des associations, au cours de nos événements …) de façon à mettre en
valeur ces apprentissages
En parallèle, nous mettrons en place des lieux et moments de rencontre (café-signes)
entre personnes sourdes et entendantes .
De plus, nous réunirons ces publics au travers d’activités communes : cuisine car elle
permet de réunir

Perspectives
Ce projet pourra s’étendre au niveau du public
internationalement, gagner en autonomie financière .

cible

,

géographiquement,

Ce projet permettra de favoriser des l’emploi dans ce secteur et dans l’association.

Public Bénéficiaire
●
●
●
●

Toute personne voulant apprendre la LSF pour en faire un usage dans son
quotidien, dans ses relations professionnelles ou en tant que loisirs
Personnes chargées de l’accueil dans diverses structures
Toute personne connaissant la LSF désirant la pratique
Toute personne sourde désirant communiquer avec des entendants

Moyens
Nous aurons besoin de recruter du personnel et d'acquérir un
peu de matériel .
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Evaluation
Nous évaluerons le nombre de personnes sensibilisées, qui suivent des cours réguliers et
l’évolution de la fréquentation des cafés-signes.

● Subvention demandée et cofinancements
Le projet sera présenté aux instances suivantes et nous n’avons pas encore de réponses.
●
●
●
●
●
●

mairie de Mérignac,
la MDPH,
le Conseil Départemental, ...
ainsi qu’à diverses fondations (Fondation de France…) et
différents mécènes
Si vous êtes interessés pour nous soutenir d’une manière ou d’une autre n’hésitez
pas à nous en parler.

Echelonnement
En cas de financements partiels, nous prévoyons les paliers suivants :
●
●
●
●

les initiations (en présentiel ou à distance)
les cours
les ateliers cuisine
les café-signes
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