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Rapport moral et d’activités 2020 - Projets 2021 

Rapport moral du Conseil d’Administration 2020 
En	 2020,	 l’ARDDS	 compte	 615	 adhérents	 et	 12	 sections.	 La	 section	 de	 la	 Seine-
Maritime	a	pris	son	indépendance	en	début	d’année	et	a	rejoint	le	Bucodes.	
L’année	 2020	 fût	 marquée	 par	 cette	 pandémie,	 qui	 a	 mis	 à	 mal	 aussi	 la	 vie	
associative,	 notre	 Assemblée	 Générale	 (AG)	 prévue	 en	 mars	 a	 été	 annulée	 et	
reportée	 à	 l’automne.	 Elle	 s’est	 tenue	 en	 visio-conférence.	Nous	 avions	 prévu	de	
tenir	 cette	 AG	 2021	 à	 Paris,	 mais	 la	 prudence	 nous	 a	 incité	 à	 nous	 tourner	 de	
nouveau	vers	la	réunion	à	distance.	En	2020,	le	Conseil	d’Administration	(CA)	s’est	
réuni	1	fois	en	présentiel	et	2	fois	en	visio-conférence.	
Cette	situation	particulière	nous	a	permis	de	créer	une	nouvelle	activité	:	La	Lecture	
Labiale	 en	 visio-conférence	 qui	 s’adresse	 aux	 adhérents	 de	 province	 qui	 pour	
certains	n’avaient	pas	accès	à	ce	type	d’atelier,	par	manque	d’orthophoniste.	Maud	
Gerdil	gère	cette	nouvelle	activité	nationale	;	un	grand	merci	à	elle	et	à	Anne-Marie	
et	Jean-Luc	qui	ont	contribué	à	ces	débuts	promoteurs.	Pour	ce	début,	ces	ateliers	
ont	été	subventionnés	par	la	Fondation	Pour	l’Audition.	Nous	souhaitons	pouvoir	
poursuivre	cette	activité	qui	recueille	un	succès	important.	Par	ailleurs,	la	Fondation	
nous	a	fait	bénéficier	de	masques	inclusifs	qui	ont	été	distribué	aux	sections	qui	le	
désiraient.	
Pour	les	stages	d’été	de	lecture	labiale,	en	2020,	un	nouveau	binôme	composé	de	
Bernadette	 Charlaine	 et	 Catherine	 Poquet,	 a	 pris	 en	 charge	 l’organisation,	 sur	
mandatement	 du	 Conseil	 d’Administration.	Malheureusement	 la	 crise	 sanitaire	 a	
empêché	la	tenue	des	stages.	

Projet 2021 : 
—	La	 poursuite	 des	 ateliers	 de	 lecture	 labiale	 en	 visio-conférence	 qui	 est	
complémentaire	des	stages	d’été.	Face	au	succès	de	2020,	cette	proposition	va	être	
poursuivie,	pour	cela	des	financements	complémentaires	vont	être	recherchés.	
—	Le	 développement	 du	 lien	 avec	 les	 sections	 avec	 le	 lancement	 de	 l’espace	
mutualisation	«	diapason	»	qui	permettra	le	partage	des	savoirs	faire	des	sections.	
La	 poursuite	 aussi	 de	 l’harmonisation	 de	 fonctionnement	 des	 sections,	 afin	 de	
faciliter	la	gestion	au	niveau	national.	
—	Le	conseil	d’administration,	élu	à	l’AG	2019	sera	renouvelé	à	l’AG	2021.	Il	gèrera	
l’ARDDS	pendant	2	ans,	sous	la	conduite	du	nouveau	bureau	qu’il	élira.	
—	Le	Bucodes	 SurdiFrance	 renouvelle	 aussi	 son	CA	 et	 l’ARDDS	va	présenter	des	
candidats.	
Par	ailleurs,	l’équipe	de	6MM,	compte	toujours	sur	le	soutien	et	la	participation	de	
ses	lecteurs.	



Voici	maintenant	la	présentation	des	activités	de	tous	les	acteurs	ARDDS	engagés	
sur	le	terrain,	qu’ils	soient	en	section	ou	qu’ils	animent	des	activités	nationales	!	

Activités 2020 et projets 2021 

1 – Activités des sections 

ARDDS 12 —Aveyron, Responsable Jean-Luc Ginestet 

Rapport d’activités 2020 
L’effectif	de	notre	section	demeure	stable	avec	23	adhérents.	
En	2020,	nos	actions	principales	ont	été	les	suivantes	:	
—	Participation	 à	 la	 Journée	 Nationale	 de	 l’Audition	:	 Accueil	 des	 personnes	 et	
animation	 de	 deux	 conférences	 avec	 boucle	 d’induction	 magnétique,	 tests	 de	
repérage	auditif	avec	l’application	«	Höra	».	
—	Édition	et	distribution	d’une	nouvelle	plaquette	de	présentation	de	notre	section.	
—	Commande	et	distribution	à	nos	adhérents	des	badges	«	je	lis	sur	les	lèvres	»,	des	
masques	 transparents	ainsi	que	 les	étiquettes	«	Je	 suis	malentendant	»	en	 cas	de	
consultation	à	l’hôpital.	
—	Distribution	également	de	masques	transparents	aux	audioprothésistes.	
—	Participation	de	notre	section	à	différentes	instances	:	Commission	exécutive	de	
la	 MDPH,	 Commissions	 départementales	 d’accessibilité,	 Commission	
Départementale	sur	l’Autonomie	et	l’Accessibilité	(CDCA).	
—	Actualisation	de	notre	site	internet	(1400	consultations	en	2020)	et	de	notre	page	
Facebook	(132	abonnées	fin	2020).	
—	Rédaction	d’articles	pour	la	revue	«	6	millions	de	malentendants	»	
—	Sensibilisation	de	 responsables	de	salle	de	spectacle	et	 installation	de	 la	B.I.M	
portative.	
—	Lancement	de	la	création	d’une	base	de	données	mutualisée	«	diapason	box	»	

Projets d’action 2021 : 
—	Participation	à	la	Journée	Nationale	de	l’Audition,	à	des	forums,	organisation	de	
conférences.	
—	Poursuites	des	démarches	pour	améliorer	l’accessibilité	des	malentendants	aux	
salles	de	spectacle.	
—	Développement	de	la	base	de	données	mutualisée.	
—	Organiser	des	rencontres	conviviales	avec	les	adhérents.	
—	Projection	de	films	accessibles	aux	malentendants.	

ARDDS 22 La Bande Son— Côtes-d'Armor, Responsable Chantal Vaillant 

Rapport d’activité 2020 
Cette	année	2020	marquée	par	l'apparition	du	Covid-19	a	bouleversé	toute	notre	
activité.	
Le	grand	projet	de	cette	année,	la	représentation	de	la	pièce	de	théâtre	"	Parle-moi	
",	jouée	par	la	Bande	Son	et	mise	en	scène	par	le	théâtre	du	Totem	n'a	pu	se	faire.	Et	
pourtant	tout	était	prêt	en	début	mars	:	les	dates	des	représentations	d'avril	et	mai	
ainsi	 que	 les	 réservations	 au	 Totem,	 à	 la	 bibliothèque	 Albert	 Camus	 et	 à	 la	
bibliothèque	 de	 Quessoy.	 Ce	 projet	 est	 quand	même	 dans	 nos	 activités	 de	 cette	
année,	 car	 il	 a	 nécessité	 des	 réunions	 de	 travail,	 des	 répétitions.	 Il	 est	 reporté	 à	



l'année	prochaine	et	sa	réalisation	dépendra	des	conditions	imposées	aux	salles	de	
spectacles,	donc	de	l'état	sanitaire	de	notre	pays	!	
Ce	qui	a	été	effectivement	réalisé	:	
La	 Journée	 Nationale	 de	 l'Audition	 qui	 s'est	 déroulée	 le	 12	 mars	 non-stop,	 à	
Surditude	 22.	 Nous	 avons	 accueilli	 et	 accompagné	 individuellement	 plusieurs	
dizaines	de	personnes,	dans	les	différents	ateliers	proposés	:	tests	audiométriques,	
sensibilisation	 à	 la	 lecture	 labiale,	 entretiens	 avec	 une	 psychanalyste,	
démonstration	 de	 la	 BIM,	 aide	 à	 la	 constitution	 de	 dossiers,	 discussions,	
informations.	
Participation	 au	 forum	 des	 aînés	 de	 Paimpol	 et	 les	 rencontres	 avec	 les	 autres	
associations	bretonnes.	
Le	groupe	de	parole	s’est	réuni	deux	fois	seulement,	et	 l'atelier	de	 lecture	 labiale	
s'est	réuni	six	fois	sur	l'année	et	s'est	délocalisé	!	
Rencontre	avec	les	élus	:	Alexis	Brulin	élu	au	conseil	municipal	et	Véronique	Gouin	
salarié	 de	 la	Mairie	 qui	 souhaitent	 collaborer	 avec	 nous.	Nous	 avons	 demandé	 à	
participer	à	la	commission	accessibilité	handicap.	
Des	séances	Zoom	ont	été	planifiées	tous	les	jeudis	lors	du	deuxième	confinement,	
mais	beaucoup	de	participants	ont	des	difficultés	à	entendre.	Les	échanges	se	font	
par	mails,	WhatsApp.	
Enfin,	pendant	le	deuxième	confinement,	il	y	a	les	visites	chez	les	uns	et	les	autres	
pour	garder	le	contact.	

ARDDS 25 —Doubs, Responsable Thierry Fresse 

Rapport d’activités 2020 
—	Cours	de	lecture	labiale,	à	Besançon.	En	partenariat	avec	l’APEDA.	Une	fois	par	
mois,	 depuis	 septembre	 2019,	 jusqu’à	 février	 2020.	 Puis	 interruption	 due	 au	
confinement	 jusqu’en	mai.	Reprise	des	cours	en	 juin,	août,	 septembre	et	octobre,	
nouvelle	 interruption-confinement,	 et	 reprise	 en	 janvier	 2021.	 Soient	 6	 séances	
pour	l’année	2020.	
—	Journées	de	l’audition	8	mars	2020	
—	Tenue	d’un	stand	d’information,	le	mercredi	11	mars,	avec	la	Mutualité	Française	
à	Montbéliard	:	 salle	 Jules	 Verne,	 rue	Debussy	;	Nous	 avons	 eu	 droit	 à	 un	 article	
élogieux	dans	le	journal.	Thierry	et	Étiennette.	

Projets pour 2021 
—	Poursuite	des	cours	de	lecture	labiale	à	Besançon,	dans	la	limite	des	consignes	
sanitaires.	
—	Projet	 de	 cours	 de	 lecture	 labiale	 à	 Belfort.	 Thierry	 a	 rencontré	 une	
orthophoniste,	qui	a	participé	à	des	stages	de	lecture	labiale	de	l’ARDDS,	et	serait	
intéressée.	La	salle	est	trouvée.	Une	demande	de	subvention	est	envisagée,	auprès	
du	conseil	départemental,	ou	des	municipalités.	
—	Contact	 avec	 fabricant	 de	 masques	 transparents	 «	inclusifs	»	 Thierry	 est	 en	
contact	avec	la	société	Solutions-Surdité.	
—	Journées	de	l’audition	Mars	2021	Comment	participer	?	



ARDDS 38 —Isère, Responsabilité collégiale du Bureau 

Malentendant 38, une année 2020 entre parenthèses ! 
Notre	 section	 a	 dû	 annuler	 son	 assemblée	 générale	 2020.	 Le	 report	 prévu	 en	
octobre,	n’a	pas	pu	se	faire.	Donc,	les	rapports	ont	été	envoyés	par	mail.	Les	réunions	
mensuelles	ont	aussi	été	suspendues.	
Le	bureau	a	œuvré	pour	garder	le	contact	avec	les	adhérents	:	
—	Par	une	lettre	d’information	ludique	«	L’ouïe	tendue	»,	préparée	par	Marie-Agnès	
avec	 la	 matière	 apportée	 par	 les	 volontaires,	 pendant	 les	 confinements	 du	
printemps,	et	de	l’automne.	
—	Par	 des	 actions	 directement	 liées	 à	 la	 pandémie	:	 une	 opération	 Visières	 au	
printemps,	puis	deux	commandes	de	masques	transparents	en	automne,	organisées	
par	Geneviève	et	Michel.	
Quelques	 sorties	 culturelles	 organisées	 par	 Geneviève	 ont	 permis	 un	 contact	
irrégulier,	 mais	 bienvenu.	 De	 même	 pour	 le	 goûter	 de	 printemps,	 organisé	 par	
Michèle.	Nous	avions	prévu	une	fête	pour	les	20	ans	de	notre	section,	en	octobre	!	
Elle	est	reportée	en	2021.	
Un	projet	a	vu	le	jour	:	la	convention	de	location	avec	l’Association	Valentin	Haüy,	
pour	nos	réunions.	Des	membres	du	bureau	continuent	de	défendre	les	intérêts	des	
devenus-sourds	 dans	 les	 commissions	 d’accessibilité	 locales,	 sur	 place,	 ou	 à	
distance.	 Marie-Agnès	 a	 animé	 une	 sensibilisation	 auprès	 d’étudiants	 UFRAPS	
(sport	adapté)	et	Patrick	continue	d’alimenter	notre	site	malentendant38.org.	
Une	 belle	 surprise	 comme	 cadeau	 de	 fin	 d’année	:	 un	 don	 d’une	 entreprise	
fontainoise	de	3000	€	à	l’occasion	de	son	anniversaire	!	Nous	financerons	en	partie	
l’achat	de	masques	à	fenêtre	pour	nos	adhérents.	

Les projets 2021 : 
Maintien	du	lien	social	entre	les	adhérents	
Les	plaquettes	de	communication	seront	finalisées.	Nous	en	confions	la	réalisation	
à	un	professionnel.	Dès	que	possible,	nous	reprendrons	les	sorties,	 les	réunions	à	
thèmes,	 les	 sensibilisations.	 Les	 commissions	 d’accessibilité	 continuent	 en	 visio-
conférence,	 avant	 de	 pouvoir	 reprendre	 en	 direct,	 avec	 les	 associations	 de	
personnes	handicapées	et	les	collectivités.	

ARDDS 44 —Loire-Atlantique, Responsable Martine Lombard-Petit 

Rapport d’activités 2020 
Les	activités	habituelles	sont	reconduites	:	les	cours	de	lecture	labiale	ainsi	que	les	
réunions	 mensuelles	 le	 2ème	 samedi	 de	 chaque	 mois	 ont	 eu	 lieu	 dans	 la	 salle	
polyvalente	des	Renards,	2	rue	des	Renards	à	Nantes.	Ceux-ci	ont	été	suspendus	de	
Mars	à	Mai	puis	ont	repris	en	Septembre	et	Octobre	ainsi	que	les	réunions.	
Les	cours	de	lecture	labiale	sont	dispensés	par	trois	orthophonistes,	ils	constituent	
l'activité	principale	de	la	section.	
L'assemblée	annuelle	a	eu	lieu	le	17	janvier	2020	autour	d'un	repas	et	d'une	galette	
des	rois.	
Nous	avons	créé	une	plaquette	de	présentation	de	l'ARDDS	44	qui	sera	distribuée	
auprès	 des	 adhérents	 et	 aux	 professionnels	 de	 santé	 afin	 de	 faire	 davantage	
connaître	l'association.	Roselyne,	notre	secrétaire	et	Martine,	notre	responsable	ont	
témoigné	–	via	Presse-Océan	–	de	leurs	difficultés	rencontrées	au	quotidien	quant	
au	port	du	masque.	



La	section	a	été	particulièrement	affectée	par	le	décès	de	Michel	Gourbil,	mari	de	
Claire,	adhérente	de	 longue	date.	Michel	apportait	sa	bonne	humeur	à	toutes	nos	
rencontres	et	événements.	

Projets 2021 
Nos	projets	pour	2021	seront	:	 la	reconduction	des	réunions	mensuelles	pendant	
lesquelles	l'accueil	est	l'objectif	principal	afin	de	garder	un	lien	social,	la	continuité	
des	 cours	 de	 lecture	 labiale	 le	 samedi	 matin	 avec	 deux	 groupes	 (débutants	 et	
confirmés)	 étant	 donné	 que	 nous	 avons	 accueilli	 depuis	 septembre	 2020	 des	
nouveaux	adhérents,	le	pique-nique	de	juin	pour	clore	l'année,	la	participation	du	
bureau	 à	 une	 présentation	 de	 l'association	 auprès	 de	 SENSORIEL	 (Structure	
Régionale	d'Appui	et	d'Expertise)	et	aussi	une	sortie	prévue	dans	un	restaurant	du	
centre-ville	de	Nantes,	tenu	par	trois	amies	sourdes	et	malentendantes.	

ARDDS 56 —Morbihan, Responsable Pierre Carré 

Rapport d’activités 2020 
C'est	 l’une	 des	 sections	 les	 plus	 anciennes	 de	 l'ARDDS.	 Fidèle	 aux	 principes	 de	
l’ARDDS	notamment	dans	la	pratique	de	la	lecture	labiale	avec	une	orthophoniste	
diplômée	d’État,	en	différents	lieux	du	département.	
Nos	moyens	 sont	 réduits	 avec	 des	 appels	 fréquents	 au	 budget	 familial,	 pour	 un	
courrier	 important	 (circulaire	 trimestrielle,	 accompagnement	 des	 adhérents	 et	
cotisations	qui	rentrent	de	plus	en	plus	difficilement).	Comme	toutes	les	sections,	
nos	activités	ont	été	bouleversées	par	la	pandémie,	mais	nous	avons	gardé	le	lien	
avec	nos	adhérents.	

ARDDS 57—Moselle, Responsable Guy Dodeller 

Rapport d’activités 2020 
Année	 oh	 combien	 difficile	!	 Le	 nombre	 d'adhérents	 reste	 stable	 et	 nous	
enregistrons	2	nouvelles	adhésions.	La	seule	manifestation	de	grande	ampleur	que	
nous	avons	organisée	fût	la	JNA,	soit	notre	4ème	édition	:	celle-ci	a	eu	lieu	dans	un	
contexte	de	pré-confinement,	donc	quelques	désistements	de	participants	âgées	et	
les	visiteurs	ne	se	sont	pas	bousculés,	malgré	la	présence	des	équipes	du	CHR	Metz	
et	du	CHRU	Nancy	qui	ont	 tenu	une	mini	conférence	sur	 l'implant	cochléaire,	 les	
acouphènes	et	le	CERTA	(CLER	Basse-Audition)	nouvellement	restructuré.	
Nos	permanences	mensuelles	et	réunions	amicales	ont	été	maintenues	pour	parties	
jusqu'à	 la	 mi-mars,	 avec	 une	 participation	 réduite.	 La	 tenue	 de	 nos	 ateliers	 de	
Lecture	 Labiale	 a	 été	 chamboulée	 avec	 une	 restriction	 importante	 dès	 mars	 et	
quelques	cours	en	présentiel	avec	masques	ou	visières	ont	été	dispensés	en	octobre.	
Élisabeth,	notre	orthophoniste	thionvilloise	a	également	continué	à	enseigner	avec	
ses	élèves	via	Zoom.	
Les	contacts	avec	les	adhérents	ont	été	maintenues	par	téléphone	ou	mail	grâce	à	
l'implication	de	certains	bénévoles.	
La	majorité	des	réunions	avec	les	différentes	instances	(DDT,	MDPH)	ont	eu	lieu	en	
virtuel,	toutefois	ont	demandés	un	temps	de	préparation	individuel	des	dossiers	très	
important.	

Projets 2021 
Selon	 la	 situation	 sanitaire,	 nous	 espérons	 rependre	 rapidement	 les	 rencontres	
amicales,	 permanences	 mensuelles	 et	 autres	 participations	 aux	 niveau	
départemental.	 Sous	 toutes	 réserves,	 la	 programmation	 des	 3	manifestations	 est	



envisagée	à	partir	d'avril	:	 JNA,	Conférence	sur	le	114	et	conférence	sur	l'Implant	
Cochléaire,	 sous	 réserve	 de	 disponibilité	 de	 l'équipe	 chirurgicale	 de	 Nancy.	
Difficultés	pour	trouver	des	salles	(non	gratuites),	disponibles	accessibles	et	avec	
une	bonne	insonorisation.	
Avec	le	soutien	du	Conseil	régional,	nous	envisagerons	de	faire	de	la	prévention	en	
lycées	avec	le	Duo	Peace	&	Lobe	à	la	rentrée	de	septembre.	

ARDDS 63, Malentendants 63—Puy-de-Dôme, Responsable Madeleine Challan-Belval 

Rapport d’activités 2020 
Poursuite	 et	 développement	 des	 partenariats	:	 Collectif	 d’associations	 CDIPH*,	 le	
Collectif	 Surdité	 63	 regroupant	 15	 associations	 et	 institutions,	 les	 CLIC*	 du	 63,	
instances	locales.	
Actions	réalisées	en	2020	en	sourdine.	Le	lien	a	été	maintenu	grâce	à	des	échanges	
riches	 et	 nombreux	 par	 messagerie	:	 3	 Réunions	 «	mensuelles	»	:	 accueil,	
information	 et	 1h	 d’entrainement	 à	 la	 Lecture	 Labiale	;	 «	Action	 masques	 de	
SurdiFrance	»	relayée	auprès	de	professionnels	et	d’élus	avec	retours	du	ministère.	
Promotion	et	distribution	de	masques	inclusifs	
4	projets	mis	en	œuvre	
1	:	 «	Baisse	 de	 l’Audition	 Quelles	 solutions	 ?	»,	 partenariat	 avec	 les	 CLIC*	 du	
département,	 une	 seule	 réunion	 d’information	 maintenue	 à	 destination	 de	
professionnels,	aides	à	domicile.	
2	:	Lecture	Labiale,	seulement	3	réunions	et	3	ateliers	d’entrainement	à	la	lecture	
labiale	et	à	la	suppléance	mentale	animés	par	des	adhérents	+	5	Adhérents	inscrits	
aux	séances	de	lecture	labiale	en	visio	proposées	par	nos	responsables	nationaux	
(très	appréciées	!)	
3	:	 Journée	 Départementale	 de	 la	 Surdité	 «	Inclusion	 et	 Accessibilité	»	 le	 15/02	
organisée	avec	le	collectif	Surdité	63	(conférences,	témoignages,	LSF,	LPC	et	Lecture	
Labiale),	un	succès…	à	renouveler	2022.	
4	:	«	Accessibilité	Audio	partout	et	pour	tous	»	ou	Permettre	la	communication	en	
groupe.	
Suite	 aux	 difficultés	 de	 communication	 des	 devenus	 sourds	 dans	 la	 plupart	 des	
réunions	et	à	la	présentation	de	matériel	par	Surdi	15	en	aout,	projet	en	2	phases	:	
Phase	1	:	Acquisition	de	matériel,	Système	de	communication	pour	malentendants	
en	groupe	grâce	à	une	subvention	fin	2020,	utilisation	et	test	par	les	adhérents	dès	
que	possible…	
Phase	2	:	Présentation	du	matériel	testé	aux	établissements	et	collectivités	(EHPAD	
par	ex)	pour	un	équipement	répondant	au	besoin	et	aux	droits	d’accessibilité.	
Sorties	Culturelles	et	de	plein	air	:	une	sortie	opéra,	places	réservées	devant	par	le	
centre	lyrique	+	test	BIM	;	balade	théâtralisée	animée	par	la	Compagnie	en	La	dans	
un	parc	de	Vichy	
Pour	 2021,	 poursuite	 des	 projets	 1,	 2	 et	 4	 et,	 si	 possible,	 JNA,	 Conférence	 114	
annulées	en	2020.	
*CDIPH	=	Collectif	Départemental	pour	 l’Inclusion	des	personnes	en	 situation	de	
Handicap	
*CLIC	=	Centre	Local	d’Information	et	de	Coordination	à	destination	des	personnes	
âgées	



ARDDS 64— Pyrénées-Atlantiques, Responsable Maïté Malaganne 

Rapport d’activité 2020 
Comme	pour	chacun	d’entre	nous,	l’année	2020	a	été	une	année	particulière	pour	
l’association,	à	cause	de	la	pandémie.	Notre	activité	a	été	suspendue	pendant	9	mois	
à	 cause	 du	 confinement	 et	 de	 l’impossibilité	 d’occuper	 nos	 salles	 municipales	 à	
Anglet	et	Pau.	
Les	cours	de	lecture	labiale	:	6	séances	à	Anglet,	5	séances	à	Pau	avant	confinement.	
A	l’automne	5	séances	à	Anglet	et	une	seule	séance	à	Pau,	qui	a	été	prolongée	par	un	
apéritif	dînatoire	pour	fêter	les	retrouvailles.	Hélas	un	nouveau	confinement	a	mis	
un	terme	au	plaisir	de	se	réunir.	
Les	sorties	programmées	à	l’AG	2020	ont	bien	évidemment	été	annulées	ainsi	que	
notre	convivial	repas	de	fin	d’année.	
Le	rédacteur	en	chef	de	notre	bulletin	de	liaison	«	Au	creux	de	l’oreille	»,	notre	ami	
René,	a	fait	paraître	un	numéro	chaque	trimestre	de	2020.	En	ces	temps	d’isolement,	
le	bulletin	a	été	quasiment	le	seul	lien	entre	les	adhérents.	
Début	mars,	les	membres	du	bureau	de	l’association	ont	rencontré	le	Directeur	de	
la	Maison	départementale	des	personnes	handicapées	(MDPH)	à	Pau	:	M	Lagrange	a	
exposé	 le	 rôle	 et	 le	 fonctionnement	 de	 la	 MDPH	 et	 a	 répondu	 aux	 questions	 et	
préoccupations	des	participants.	
Le	Forum	des	associations	d’Anglet	s’est	tenu	les	5	et	6	septembre.	Les	adhérents	de	
l’antenne	 ARDDS	 Côte	 basque	 ont	 créé	 et	 tenu	 un	 stand	 d’information	 sur	
l’association.	 Le	 forum	de	Pau	a	 été	 annulé	 en	 raison	de	 la	pandémie.	En	vue	de	
proposer	 aux	 adhérents	 d’Anglet	 des	 cours	de	 langue	des	 signes,	 l’animatrice	de	
l’antenne	a	procédé	à	la	recherche	d’un	formateur.	
La	situation	bancaire	de	l’association	s’est	assainie.	Suite	au	sérieux	incident	dont	
nous	avons	été	victimes,	après	quatre	mois	de	 tergiversations,	 l’agence	 locale	du	
Crédit	 Agricole	 nous	 a	 enfin	 remboursé	 en	 janvier	 la	 somme	 détournée.	 En	
décembre	2020,	un	compte	bancaire	est	ouvert	à	l’agence	du	Crédit	mutuel	d’Oloron	
Sainte	Marie,	qui	doit	nous	permettre	de	clôturer	notre	compte	au	Crédit	agricole.	
L’AG	 nationale	 du	 printemps	 a	 été	 reportée	 au	 14	 novembre	 2020	 et	 réalisée	 à	
distance	par	visioconférence.	La	section	fut	représentée	par	notre	ami	René.	

ARDDS 85 —Vendée, Responsable Béatrice Jaud & Monique Brégeon 

Rapport d’activités 2020 
Nous	comptions	37	adhérents	pour	l’année	2020.Le	Conseil	d'Administration	s’est	
réuni	4	fois	et	a	accueilli	cette	année	3	nouveaux	membres.	La	section	n’a	pas	tenu	
toutes	 ses	activités	!	Nous	avons	pu	organiser	une	 seule	demi-journée	de	 lecture	
labiale	animée	par	deux	orthophonistes	et	une	sortie	conviviale	à	Rocheservière,	qui	
était	vraiment	très	attendue	par	nos	adhérents.	
Deux	 rencontres,	 l’une	 avec	Corinne	Pichelin	de	 la	 SRAE	Sensoriel,	 à	 laquelle	 les	
adhérents	 étaient	 invités	 à	 faire	 part	 de	 leurs	 difficultés	 de	 communication	 et	
compréhension	depuis	 la	pandémie	avec	 le	port	du	masque	;	 l’autre	avec	Isabelle	
Souchet,	qui	a	présenté	son	livre	«	entendre	avec	tes	yeux	».	Ce	témoignage	relate	le	
long	parcours	de	sa	fille	devenue	sourde	quelques	mois	après	sa	naissance	et	la	forte	
implication	et	compréhension	de	ses	proches.	
Nous	avons	 continué	 la	diffusion	de	notre	bulletin	de	 liaison	en	2020,	 avec	deux	
nouveaux	exemplaires	du	«	Brin	d’écoute	».	
Projets 2021 



Le	coronavirus	a	cassé	notre	rythme	de	rencontres	et	celui	de	nos	autres	actions.	
Nous	 ne	 pouvons	 organiser	 notre	 traditionnelle	AG	de	 février.	 Dès	 que	 possible,	
nous	 reprendrons	 nos	 activités,	 les	 temps	 de	 découverte	 et	 entrainement	 de	 la	
lecture	sur	 les	 lèvres	en	groupe	et	dès	que	 la	météo	 le	permettra,	un	petit	 temps	
amical	de	promenade	en	semaine.	Nous	restons	à	votre	disposition	par	courriel	ou	
téléphone.	
Est-il	important	d’organiser	des	temps	de	parole	par	visio	?	
L’adhésion	 nationale	 2021	 à	 l’ARDDS	 reste	 à	 17	€,	 mais	 notre	 conseil	
d’administration	 a	décidé	de	 la	minorer	 à	10	€	par	personne.	 La	part	 reversée	 à	
l’ARDDS	restera	de	5	€.	

ARDDS 87 — Les bords de Vienne, Responsable Aimée Colin 

Rapport d’activités 2020 

Les	mêmes	adhérents	sont	fidèles	à	l’ARDDS	car	me	disent-ils,	cette	association	leur	
permet	de	suivre	l’évolution	des	traitements	et	de	l’appareillage	de	l’oreille.	Je	reste	
en	 relation	 avec	 certaines	 personnes	 uniquement	 via	 le	 mail,	 mais	 je	 rencontre	
régulièrement	quelques	marcheuses,	avec	qui	je	partage	de	bons	moments	dans	les	
parcs	 et	 jardins	 de	 Limoges.	 Nos	 repas	 au	 restaurant	 n’ont	 bien	 sûr	 pas	 été	
reconduits	 à	 cause	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 et	 ces	 moments	 de	 convivialité	 nous	
manquent.	
Cette	année	pas	de	JNA,	ni	de	journée	information	handicap.	Par	ailleurs	je	n’ai	pas	
pu	participer	à	la	CCAH,	commission	communale	pour	l’accessibilité	aux	personnes	
handicapées,	mais	le	compte	rendu	habituel	me	sera	envoyé	prochainement.	
Nous	n’avons	pas	de	projet	particulier	pour	l’année	2021.	

ARDDS IdF —Ile-de-France, Responsable Maud Gerdil 

Rapport d’activités 2020 

Notre	AG	2020	s’est	tenue	le	29	février.	A	la	mi-mars,	le	confinement	général	nous	a	
obligé	à	nous	adapter	à	 ce	contexte	exceptionnel,	 avec	un	objectif	:	maintenir	 les	
liens	associatifs	à	tout	prix	!	
De	 janvier	 à	 mars,	 nous	 avons	 poursuivi	 nos	 activités	 habituelles	:	 cours	
d’entraînement	à	la	Lecture	Labiale,	sorties	culturelles,	Thé	ou	Café,	Club	de	lecture,	
après-midi	Portes	Ouvertes	et	présentation	de	matériel	technique	par	Axe	Audio	;	
partenariat	 avec	 le	 théâtre	 Edouard	VII,	 la	 Société	 Panthéa	 et	 la	 Fondation	 pour	
l’Audition	:	utilisation	de	lunettes	connectées	avec	des	sous-titres	intégrés	lors	de	la	
représentation	de	la	pièce	Frou-frou	les	Bains	
De	mars	à	mai,	avec	le	confinement,	nous	avons	développé	la	communication	sur	
écran,	 en	 visio-conférence	:	 abonnement	 à	 Zoom	 et	 réunions	 diverses	 chaque	
semaine	;	pour	les	badges	:	envoi	aux	adhérents	qui	le	souhaitaient	;	les	visières	et	
les	masques	«	inclusifs	»	:	comparatifs	et	commandes	effectués	sur	les	masques	que	
nous	avons	pu	distribuer	à	 la	plupart	de	nos	bénévoles	actifs.	La	Fondation	pour	
l’Audition	nous	en	a	fourni	gratuitement	;	l’adoption	d’une	attitude	militante	afin	de	
faire	reconnaître	notre	handicap	très	malmené	en	cette	période	de	confinement	et	
de	masques	ne	laissant	pas	«	voir	la	parole	»	
De	mai	à	septembre	nous	avons	initié	l’organisation	d’ateliers	de	Lecture	Labiale	en	
visio-conférence	proposés	en	remplacement	des	cours	en	présentiel,	en	mai	et	juin	;	
la	 proposition	 de	 «	pique-niques	»	 dans	 des	 parcs	 parisiens	 à	 la	 levée	 du	
confinement	strict	en	mai	;	l’organisation	d’un	réseau	téléphonique	afin	de	rester	en	
contact	avec	nos	adhérents	les	plus	isolés	



D’octobre	 à	 décembre,	 nous	 avons	 entrepris	 la	 rédaction	 et	 l’envoi	 à	 tous	 nos	
adhérents	d’une	Infolettre	qui	s’est	enrichie	au	fur	et	à	mesure	de	ses	parutions	;	des	
partenariats	avec	 certains	musées	parisiens	pour	des	visites	en	visio-conférence,	
adaptées	 aux	 personnes	 malentendantes	;	 des	 contacts	 avec	 les	 responsables	
municipaux	chargés	du	handicap	et	de	l’accessibilité	dans	certains	arrondissements	
parisiens	 et	 communes	périphériques	;	 la	participation	aux	 forums	associatifs	de	
rentrée	proposées	sur	Paris	et	en	région	parisienne	;	des	rendez-vous	de	formation	
en	visio	sur	des	sujets	techniques	pour	nos	adhérents	peu	à	l’aise	sur	ces	sujets	;	le	
maintien	 accru	 des	 liens	 avec	 nos	 associations	 nationales,	 ARDDS	 et	 Bucodes-
SurdiFrance,	lors	de	réunions	d’échanges	mensuelles.	

Projets 2021 

La	 section	 francilienne	 souhaite	 développer	 les	 nouveautés	 engendrées	 par	 le	
confinement	:	proposition	d’ateliers	de	Lecture	Labiale	en	visio	que	nous	souhaitons	
étendre	aux	adhérents	en	activités	ou	domiciliés	loin	des	centres	où	se	déroulent	les	
cours	en	présentiel,	à	des	horaires	en	fin	d’après-midi	ou	début	de	soirée	;	parution	
régulière	 de	 l’Infolettre	 qui	 permet	 des	 contacts	 épistoliers	 avec	 des	 adhérents	
isolés	 et	 dans	 l’incapacité	 de	 se	 déplacer	;	 développement	 des	 accueils	
téléphoniques	et	des	rencontres	dans	des	parcs	parisiens	;	ainsi	que	nos	activités	
habituelles	d’avant	le	confinement,	en	ayant	toujours	à	l’esprit	que	notre	action	en	
faveur	 des	 malentendants	 dépend	 de	 l’énergie	 et	 de	 l’implication	 de	 l’équipe	
présente.	
Un	grand	merci	à	notre	équipe	de	«	super-bénévoles	»	qui	a	œuvré	sans	répit	!	

2 – Activités nationales 

Les stages d’été de lecture labiale (LL) —Bernadette Charlaine et Laurence Dourdain 
L’année	2020	a	bien	été	particulière	pour	nous	 tous.	La	 crise	 sanitaire	a	modifié	
notre	mode	 vie	 à	 chacun,	 chacune	 et	 aussi	 à	 l’association.	Depuis	 l’existence	des	
stages	en	1985,	c’est	 la	première	fois	que	les	stages	n’ont	pas	eu	lieu.	Pourtant	la	
nouvelle	 équipe,	malgré	 son	manque	d’expérience	 avait	 préparé.	Mais	 en	 juin,	 la	
décision	 d’annuler	 les	 stages	 en	 accord	 avec	 les	 orthophonistes	 a	 été	 prise	 par	
obligation.	
En	fin	d’année	2020,	malgré	la	présence	de	cette	crise	sanitaire,	l’équipe	a	repris	le	
travail.	 Vous	 pouvez	 vous	 inscrire.	 Un	 article	 sur	 les	 stages	 avec	 un	 bulletin	
d’inscription	est	paru	dans	le	journal	6	Million	de	Malentendants	de	janvier	comme	
d’habitude.	Les	stages	2021	seront	donc	organisés	à	Créhen	dans	les	Cotes	d’Amor,	
si	 la	situation	sanitaire	 le	permet.	Nous	nous	assurerons	que	 les	gestes	barrières	
seront	appliqués	dans	le	site	qui	nous	accueillera	et	pendant	les	visites.	L’association	
s’engage	à	fournir	des	masques	transparents	pour	les	cours.	Des	boites	de	masques	
chirurgicaux	seront	aussi	à	disposition.	
Pour	 des	 raisons	 personnelles,	 Catherine	 Poquet	 s’est	 retirée	 de	 l’équipe	
d’encadrement.	Elle	est	remplacée	par	Laurence	Dourdain.	Sont	toujours	présentes	
dans	l’équipe	Hélène	Charasse	pour	la	recherche	d’un	établissement	et	Bernadette	
Charlaine.	Nous	remercions	l’ensemble	des	orthophonistes	qui	participent	chaque	
année	à	la	réalisation	de	ces	stages.	
Nous	espérons	tous	et	toutes	vous	retrouvez	à	Créhen	en	août	!	

La revue : 6 Millions de Malentendants, Anne-Marie Choupin 
6	Millions	de	Malentendants	(6MM),	journal	de	32	pages	en	couleurs,	parait	4	fois	par	
an.	C’est	la	seule	revue	nationale,	éditée	POUR	et	PAR	des	malentendants	et	devenus	



sourds.	La	revue	est	originale	par	la	collaboration	entre	le	Bucodes	SurdiFrance	et	
l’ARDDS,	pour	sa	gestion	et	sa	réalisation.	
Maripaule	 Peysson	 de	 Surdi	 84,	 Aisa	 Cleyet-Marel	 de	 Surdi	 34	 et	 Anne-Marie	
Choupin	 de	 l’ARDDS,	 en	 sont	 les	 rédactrices	 en	 chef.	 Elles	 dirigent	 la	 rédaction,	
recherchent	des	articles	et	assurent	l’équilibre	des	rubriques	et	l’indépendance	de	
la	 revue.	Mais,	 leur	 travail	 n’est	 pas	 encore	 assez	partagé	par	 les	 associations	 et	
sections	!	
En	2021,	les	deux	conseils	d’administration	actualisent	la	convention	adoptée	à	la	
naissance	de	la	revue,	il	y	a	10	ans.	En	même	temps,	l’édition	de	la	revue	sera	cédée	
par	l’ARDDS	au	Bucodes,	la	cogestion	sera	ainsi	confortée.	
Pour	son	dixième	anniversaire,	force	est	de	constater	que	la	diffusion	de	notre	revue	
stagne.	Il	est	nécessaire	de	lui	donner	un	nouvel	élan,	en	incitant	chaque	adhérent	à	
prendre	 conscience	 que	 6MM	 est	 sa	 revue	 et	 qu’il	 peut	 contribuer	 à	 son	
rayonnement	!	

Activités Internet –Claudie Poutot, Annie Delay 
La	messagerie	"contact"	de	l’ARDDS	est	gérée	par	Annie	Delay.	
Comme	pour	les	autres	activités,	la	demande	de	renseignements	est	en	baisse,	une	
à	 deux	 par	 jour,	 rarement	 trois,	 venant	 de	 la	 France	 entière.	 Annie	 transfère	 les	
demandes	de	renseignements	vers	la	section	la	plus	proche	et,	s’il	n’y	en	a	pas,	vers	
l’association	du	Bucodes	voisine.	De	nombreux	messages	à	"contact"	sont	sans	grand	
intérêt	:	demande	d'argent	!	
Le	site	de	l’Ardds	est	géré	par	Claudie	Poutot	
Compte	 tenu	 de	 la	 pandémie	 COVID-19,	 la	 gestion	 du	 site	 de	 l'association	
www.ardds.org,	se	résume	surtout	à	la	gestion	des	adresses	génériques	chez	notre	
hébergeur.	
En	novembre	2020,	s'est	tenue	l'AG	de	l'ARDDS	Nationale,	en	visioconférence.	C’est	
la	webmestre	qui	a	géré	les	votes	des	différents	rapports.	Ils	se	sont	déroulés	via	un	
formulaire	envoyé	aux	représentants	munis	de	pouvoirs.	Les	résultats	de	ces	votes	
ont	 été	présentés,	 sous	 forme	de	 'camemberts',	 sur	notre	 site,	 en	 fin	de	 réunion.	
Chaque	adhérent	a	pu	en	connaitre	le	résultat,	même	s’il	n’avait	pas	participé	à	la	
réunion	!	
En	2021,	les	deux	responsables	continuent	leur	investissement,	au	service	de	tous.	

« Prix 2021 du meilleur film sous-titré », Christian Guittet 
Le	«	Prix	2020	du	meilleur	film	sous-titré	»	a	été	décerné	aux	«	Misérables	»,	de	Ladj	
Ly.	Le	trophée	lui	a	été	envoyé	par	l’intermédiaire	du	distributeur,	Le	Pacte.	C’était	
le	 5ème	 et	 dernier	 trophée	 réalisé.	Dorénavant	 les	 réalisateurs	primés	devront	 se	
contenter	d’un	diplôme.	
Il	ne	sera	pas	décerné	en	2021	car,	comme	nous	 tous,	 les	 jurés	ont	été	privés	de	
cinéma.	Espérons	que	la	réouverture	des	salles	en	2021	permette	d’attribuer	un	Prix	
2021-2022	!	

Le Bucodes SurdiFrance : Frédérique Martini, Maud Gerdil, Philippe Dahais, Guy 
Dodeller, Anne-Marie Choupin 
L'année	2020	au	Bucodes	SurdiFrance	a	aussi	été	marquée	par	la	pandémie	!	
L’assemblée	 générale	 prévue	 en	 juin	 à	 Cherbourg,	 s’est	 finalement	 tenue	 en	
visioconférence	fin	septembre.	



Mais	 dès	 le	 début	 du	 confinement,	 le	 bureau	 a	 organisé	 des	 réunions	 de	 conseil	
d’administration	à	distance	et	mis	en	place	des	actions	militantes	:	 courriers	aux	
collectivités	 locales	 et	 nationales,	 pour	 réclamer	 des	 masques	 transparents,	
interventions	 dans	 la	 presse,	 actions	 locales.	 Il	 a	 proposé	 aux	 associations	 des	
badges	et	suivi	les	fabrications	et	les	homologations	de	masques	inclusifs	pour	en	
informer	 les	 associations.	 En	 fin	 d’année,	 il	 a	 effectué	 un	 travail	 de	 recherche	 et	
d’information	sur	les	assurances	des	prothèses	auditives.	
2021	 verra	 le	 renouvellement	 des	 administrateurs,	 donc	 l’élection	 d’un	 nouveau	
bureau,	lors	de	l’AG	en	visio-conférence	du	12	juin.	
	


