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ASSEMBLEE GENERALE LE 21 JANVIER 2017
RAPPORT D ACTIVITES 2016

Depuis la dernière Assemblée Générale du 27 février 2016, la section Vendée de l'ARDDS a maintenu
son rythme d’activités. Elle compte à ce jour 40 adhérents.
Le Conseil d'Administration s'est réuni 5 fois, en janvier, mars, juin, septembre et décembre. En outre,
le bureau s’est réuni neuf fois entre les CA.
Nous avons organisé :
• Trois rencontres de lecture labiale d'une demi-journée chacune. Ces moments ont
encore permis aux personnes malentendantes et/ou accompagnantes, de découvrir ou se
perfectionner dans ce domaine. C’est une de moins que lors des années précédentes, par
rapport à la difficulté que nous avons eue à trouver des orthophonistes disponibles. Il semble
que le problème sera moindre cette année et que nous pourrons envisager quatre après-midi.
• Une conférence a été organisée le 12 mars dans le cadre de la Journée Nationale de
l’Audition (JNA). Cette rencontre avec plusieurs intervenants était essentiellement axée sur
le thème de l'accessibilité dans les lieux publics grâce à la boucle magnétique ; le débat qui
a suivi a permis de répondre aux différentes questions des participants. Pour information M.
Lopez-Ortega, directeur technique du Grand R à La Roche-sur-Yon, intervenant, et avec
lequel nous avons apprécié de collaborer afin de rendre accessible la salle du Manège nous
a précisé qu'à partir de septembre 2016 cette salle serait équipée d’un matériel numérique
afin de permettre une réception du son de meilleure qualité dans les boucles magnétiques
individuelles (pour ceux qui ont la position T sur leurs appareils auditifs) ou dans les casques
d’amplification mis à notre disposition à l’accueil. Au cinéma de la Ferrière, une BIM
fonctionne depuis plusieurs années.
• Des permanences le 2ème mardi de chaque mois au CHD de la Roche-sur-Yon dans le
local d'accueil des usagers de 10 h à 12h, afin de recevoir et renseigner les personnes
malentendantes et de pratiquer éventuellement la lecture labiale. Nous avons accueilli
encore cette année de nouvelles personnes malentendantes qui sont venues se renseigner sur
notre association. Pour les uns, besoin d'appareillage, l’utilité de la lecture labiale et pour
d'autres tout simplement besoin d'un soutien moral, d'où l'importance de ces permanences.
N'hésitez pas à venir nous voir et à en parler autour de vous.
• Une sortie régionale et conviviale au Parc des Ardoisières de Trélazé le 3 septembre.
Cette sortie était organisée par l’association des malentendants et devenus sourds du Maineet-Loire Surdi 49 et a rassemblé une soixantaine de personnes dont 20 adhérents de notre
section. La matinée était consacrée à la présentation du site et la taille des blocs de schiste.
Dans l’après midi, après le pique-nique, nous avons pu découvrir les trésors que renfermait le
musée. Les adhérents ont, depuis, pu lire l’article relatif à cette sortie dans notre bulletin de
liaison et cet article devrait aussi être publié prochainement dans « Six millions de
malentendants », revue du BUCODES.

Nous avons continué la diffusion par courriel ou courrier du bulletin de liaison avec deux nouveaux
exemplaires de Brin d’écoute, en mai et octobre pour vous informer et maintenir le lien avec vous.
N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques et suggestions susceptibles d’intéresser les adhérents :
elles seront aussi les bienvenues !

Nous avons acquis une nouvelle Boucle à Induction Magnétique (BIM) plus perfectionnée et plus
efficace pour tous ceux qui ont la position T sur leurs prothèses auditives ; nous l’utilisons actuellement
dans cette salle.
Deux personnes ont participé au stage national de lecture labiale à Bordeaux organisé par l’ARDDS. Il
s'est tenu, comme tous les ans, en août. Ce stage aura lieu cette année à Pomeys (près de Lyon). Les
personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements auprès de notre association.
Michel Giraudeau, membre du Conseil d’Administration de l’ARDDS nationale représentait notre
section à l'assemblée générale de l'ARDDS qui s'est tenue le 19 mars à Paris.

Les 10,11,12 juin, deux membres du Conseil d'Administration ont participé à Fouesnant (29) à
l'Assemblée Générale du BUCODES SurdiFrance qui est une fédération des Associations de
personnes malentendantes et devenues sourdes sur le plan national et dont fait partie l’ARDDS.
Le 4 juillet, deux membres du Conseil d'Administration ont rencontré M. Sicard, directeur de la MDPH
(Maison Départementale des Personnes Handicapées). Cette rencontre, comme celle de l'année dernière,
permet de garder les contacts avec cet organisme pour rester informés sur les droits des malentendants et
faire valoir les difficultés spécifiques et les besoins des devenus sourds.
Durant l’été, sur la suggestion d’un adhérent sourd total qui a émis le désir de faire floquer un tee-shirt
avec le logo très visible de l’oreille barrée pour que son handicap soit plus rapidement considéré, nous
avons pris en charge le coût de la reprise de ce logo à l’enseigne Décathlon de la Roche/Yon, ce qui peut
permettre dorénavant, à qui le voudrait, de se faire floquer ce logo pour la modique somme de 6,99 €.
Enfin, le 26 octobre, deux membres du bureau se sont entretenus à la mairie de la Roche-sur-Yon avec
Mme Lejeune, conseillère municipale déléguée au handicap et à l’accessibilité et Mme Baudet, chargée
de la mission accessibilité. Nous leur avons présenté notre association ainsi qu’un dossier concernant
une technologie qui a fait ses preuves, en France et dans le monde, pour l’installation de boucles
magnétiques, même dans des conditions difficiles, c’est-à-dire dans des salles où prédomine le métal.
Notre but est que progresse partout en Vendée le dossier de l’accessibilité des malentendants dans des
lieux publics existants tels que Vendéspace, les salles de cinéma, les guichets… ou des lieux publics
futurs.
Pour conclure ce compte-rendu, nous remercions tous les membres de cette section, nos partenaires
Harmonie Mutuelle Vendée, les Mutuelles de Vendée, la Mutualité Française Pays de la Loire qui nous
ont renouvelé leur soutien matériel et financier lors d’une rencontre le 10 février 2016, le Conseil
Départemental ainsi que les orthophonistes qui continuent à s'investir pour venir en aide aux
malentendants et à leurs accompagnants.
Le bureau de la section ARDDS85

