4. D'AUTRES INFORMATIONS :

Une commission Charte/audioprothèse
a été mise en place, elle va rencontrer la
CPAM puis des audioprothésistes.

Aide psychologique dans le Var : Une association "surdipsy" a été crée à Toulon :
des consultations psychologique à Toulon et à Hyères, avec une thérapeute sensibilisée
à la problématique des malentendants et sourds. Surdipsy@yahoo.fr
Entretiens individuels : contacter : Mme Valentin 06 86 97 86 13
Soustitrage à la TV : depuis le 1er avril de Journal Télévisé de TF1 est soustitré ainsi
qu’un certain nombre d’émissions politiques. Et toujours le JT de A2. C’est le résultat
des demandes des associations au sein de l’UNISDA dont fait parti le Bucodes. Les
nouvelles technologies ne sont pas forcément performantes en tout point, il faut laisser
quelques ajustements qui viendront dans le temps, la reconnaissance de la parole a de
beaux jours devant elle !..
Vous pouvez retrouver les Actes du congrès de l’UNISDA sur l’accessibilité de la TV ,
cinéma…qui a eu lieu à Paris en janvier sur leur site Internet .

Pour le bureau : Jean Pierre Paret, Sabine Schlosser, Jean Montialoux.

La Caravelle : le journal de l’ARDDS (Association pour la Réadaptation des Devenus
Sourds) édite 4 fois par an un journal fort intéressant. Au sommaire du dernier n°: des
dossiers "Musique et surdité", musique et rééducation auditive, acoustique et architecture,
accès culture…abonnez vous ! : 14 € ARDDS 75 rue Alexandre Dumas 75020 Paris.
Secrétariat de Surdi13 : comme nous en avons parlé à la dernière assemblée générale ,
nous envisageons d’ embaucher prochainement une secrétaire salariée en contrat aidé
(partiellement prise en charge par l’état) en effet la taille de l’association devient critique
pour mener à bien ses projets , en développer d’autres…les taches administratives ne
peuvent plus être faites uniquement par des bénévoles.
Veille informatique : quelques sites Internet intéressants :
- www.french.press.hear-it.org (site qui rassemble les informations trouvées dans la
presse nationale et internationale sur les surdités, possibilités de recevoir par mail les
dernières mises à jour de leur site)
- www.audition-infos.org (site de l’association Journée Nationale de l’Audition)
- site de l’UNISDA : www.unisda.org
- site du centre d'information sur la surdité et l’implant cochléaire: www.cisic.fr
-le service ORL de la Timone vous informe sur l'implant cochléaire :
www.orl-marseille.com/implant/
- site de France Acouphène : www.France-acouphenes.org/
-vous trouvez aussi les sites des fabricants où vous pouvez consultez les
caractéristiques de vos appareils : www.phonak.fr mais aussi,
Oticon : www.oticon.fr/ Siemens : www.siemens-audiologie.fr/ …
Il y en a bien d’autres bien sûr, merci de nous communiquer vos sites préférés
Participation de Surdi13 à différentes commissions : accessibilités, Parcours
handicap, Tourisme Handicap...

SURDI 13
Association de Devenus Sourds et Malentendants
siège le Ligoures Place Romée de Villeneuve Aix en Provence
Tél/Fax : 04 42 64 13 57
Marseille : Immeuble le Nautile 25 av Frais Vallon 13013 Marseille
tél/fax : 04 91 73 64 20 ou 06 14 30 49 04

e-mail : contact@surdi13.org / site Web : www.surdi13.org
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LE MOT DU PRÉSIDENT :
Jacques, Sabine,
Robert ...et les autres.

Jo,

Marc,

Il y a 10 ans une petite équipe se
regroupe en vue d'améliorer le sort de
ceux qui voient leur capacité auditive
diminuer.
Ils se mettent au travail : Création
d'une section "ARDDS" (Association
pour la Réadaptation des Devenus
Sourds), rencontre avec les ORL, avec
les chirurgiens, les chercheurs,
rencontres avec les audioprothésistes...
L’ équipe accroît tous le jours son
savoir et ses connaissances dans tous les
domaines liés à la baisse de l'audition!
La petite association aixoise se développe, maintenant en couple avec un
Marseille dynamique. Surdi13 c'est plus
de 140 adhérents à ce jour!
L'association Surdi13 (entre temps
elle a changé de nom et de statut) fut
capable en octobre dernier d'organiser le
congrès national du BUCODES à

Marseille et à Aix . Ce congrès fut une
réussite à la fois technique mais aussi
humaine.
Sabine et Jacques travaillent énormément pour l'association et songent à
prendre du recul et un peu de temps pour
eux.
C'est ainsi que le conseil d'administration m'a élu président pour 2 ans afin
de poursuivre l'immense tâche accomplie; ce qui nécessite vraisemblablement
l'embauche d'un salarié à temps partiel.
Bien sûr je compte sur toute l'équipe
du bureau et du conseil d'administration
tant à Aix qu'à Marseille, et je sais que
tous sont vaillants et volontaires. Enfin
évidemment je compte sur toutes les
compétences des adhérents.
Merci Jacques tu fus un grand
président !
Jean Pierre Paret
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1. UN NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Nous avons fêté les 10 ans
de l’association le samedi
10 février lors de
l’Assemblée
Générale autour d’un buffet
un nouveau Conseil
d’administration a été
élu , celui-ci a élu le
Bureau de Surdi13

Voici la liste du conseil d’Administration :

vendredi
11mai

à Aix
sur le Cours
Mirabeau

Forum Handicap
(organisé à l’initiative de la Mairie d’Aix) :
stands, table-ronde.Surdi13 aura un stand d’information.

à Marseille
parc Chanot

Forum Senior
Surdi13 aura une place sur le stand de Médéric.

- Président :
- Jean Pierre Paret

- Secrétaire :
- Sabine Schlosser

- Vices Présidents :
- Jean Montialoux
- Robert Juaneda

- Trésorier :
- Jo Cartellier

J24, V25,
S26 mai

- Autres administrateurs :
- Monique Bonin
- Régine Got
- Jacques Schlosser
- Fabienne Steinlin

samedi 9 juin

- Secrétaires adjointes :
- Caroline Thominet
- Myriam Garnier
- Annie Petit

3. NOS ACTIVITÉS ASSOCIATIVES PRÉVUES EN MAI ET
JUIN 2007 ET POUR LA RENTRÉE :

à Montpellier
la journée régionale Surdi-Sud
est organisée cette année par Surdi34 avec un programme "sérieux"

z le matin à 10 h : l’hôpital Guy de Chaulhiac où nous rencontrerons le Dr Catherine
Blanchet. Elle fera une présentation sur le diagnostic des surdités chez l'adulte, les
causes de surdités et leur évolution avec un point particulier pour les surdités associés
à d'autres troubles sensoriels.
z

Après la conférence, tout le monde prendra le tram, pour venir déjeuner en cœur de ville.

A 15 h : un guide écossais (connu à Montpellier pour son originalité) nous fera
visiter, avec la BM ambulante de Surdi13.
z

Une équipe pour
mener à bien les
différents projets et
pour faire avancer la
cause des
malentendants et
devenus sourds !

- Pour ceux qui viendront en voiture, Accueil et rendez vous à 9h15 au
parking de la station du tram à Odyseum, la plus proche de l'autoroute.
Vous prendrez ensuite le tram (le bleu avec les martinets) jusqu'à l'arrêt du CHU
Guy de Chauliac: « Facultés lettres et Sciences »
- Ceux qui viendront en train prendront également le tram, juste en face de la gare
ou à la Comédie (accueil également prévu à 9h15).

Balade dans le Lubéron

Un nouveau président a été
nommé Jean Pierre Paret
accepte d’assurer l’intérim
pendant une durée de 2 ans.

- S'inscrire rapidement auprès de surdi34 (voir fiche jointe, participation financière :
8,4 € + repas à payer sur place)
- Surdi13 prévoit un covoiturage au départ d'Aix et de Marseille, contacter Jean ou Sabine.

Le trimestre fut dense de
rencontres et rendez vous :
2. POINT SUR LES ACTIVITÉS PASSÉES :

Balade dans le Lubéron

- co-animation des stages de l’IRIPS
"Comment vivre avec un déficit-trouble
auditif ?"
à Arles: - "Les Troubles auditifs, quelles
solutions ? Comment vivre avec ?"
- Journée Nationale de l’Audition avec des
stands d’information et mini conférences
à Aix : - "Essais & Démonstrations des
aides techniques pour mieux communiquer"
- une balade pique-nique dans le
Lubéron :marche en partie sous la pluie puis le
soleil est venu nous récompenser lors du
repas !

Notre repas de fin d’année aura lieu à Cabries/Plan de Campagne
au restaurant du Parc-Club de l’Arbois à 19 h
mercredi
à Cabries Merci de renvoyer la fiche d’inscription. Participation 20 €, Sudi13
13 juin
offre l'apéro et le vin !
Covoiturage possible au départ d'Aix et de Marseille.
le 16
sept.

Erwan Le Fur : e.lefur@inc60.fr

à Aix

Pour notre rentrée 2007-08 nous prévoyons d’être présent le 16
septembre sur le cours de Mirabeau à l’ASSOGORA (journée des
associations), ce sera notre premier Rendez-Vous.

début
octobre

Inauguration du local dans les locaux de l’Irips où nous tenons des
à
permanences depuis décembre dernier, elle suivra une
Marseille
démonstration d’aides techniques.

Pendant
l'année
07-08

Conférences sur : l’otospongiose à la Timone, les appareils auditifs, les
Aix /
acouphènes… des stages avec l’Espace Cadre à Marseille pour une
Marseille
sensibilisation aux troubles auditifs et des stands d'information...

