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ASSEMBLEE GENERALE 20 janvier 2018
Rapport d’activités 2017

Depuis la dernière Assemblée Générale du 21 janvier 2017, la section Vendée de l'ARDDS a
poursuivi son rythme d’activités et son nombre d'adhérents se maintient à 40.
Le Conseil d'Administration s'est réuni 5 fois, en février, avril, juin, septembre et décembre.
En outre, les membres du bureau se sont rencontrés six fois en 2017.
Comme chaque année, nous avons organisé :
• quatre demi-journées de lecture labiale (au lieu de 3 en 2016) animées par deux
orthophonistes. Ces moments ont
permis aux personnes malentendantes ou
accompagnantes, de découvrir ou de se perfectionner dans ce domaine.
• une action le samedi qui suit la Journée Nationale de l'Audition en mars. Elle s’est
déroulée sur le marché de la Roche-sur-Yon : distribution de dépliants auprès des
passants et chalands afin de les sensibiliser aux dangers liés aux bruits et à l'utilisation
intempestive des téléphones portables ; les jeunes sont les plus concernés par tous ces
risques.
• 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 12 h, 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, l’utilité de s’appareiller ou d’apprendre la lecture labiale ou
simplement chercher un soutien moral. N'hésitez pas à venir nous voir et de parler de ces
permanences.
• une sortie conviviale le premier week-end de septembre
Nous avions en charge cette année d'organiser la rencontre régionale. Malgré le temps
maussade et pluvieux, nous nous sommes retrouvés 34 personnes pour visiter le plus
ancien quartier du centre ville de la Roche-sur-Yon accompagnées de deux guides de
l’Office du Tourisme, ce qui nous a permis de mieux comprendre la construction et
l'organisation de cette ville napoléonienne.
Après la pause du déjeuner, nous avons visité le Centre de découverte de la biodiversité à
Beautour, lieu que nous vous recommandons de découvrir si vous ne le connaissez pas.

Nous avons participé à la journée du 8 juin organisée par la Mairie de la Roche-sur-Yon
aux Oudairies. Cette journée s’adressait aux agents de collectivité locale afin de les
sensibiliser aux différentes formes de handicaps.

Michel Giraudeau, membre du Conseil d’Administration de l’ARDDS nationale, a représenté
notre section à l'assemblée générale du Bucodes Surdi France qui s'est tenue le 24 juin à
Lyon.
Deux personnes ont participé au stage national de lecture labiale à Pomeys (près de Lyon)
qui s'est tenu, comme tous les ans, en août. Le prochain stage aura lieu cette année à
Romorantin (Loir et Cher). Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements
auprès de notre association.
Nous avons créé un dossier sur l'accessibilité des lieux publics aux malentendants à
destination des mairies afin qu'elles soient informées au mieux sur les BIM et leur
installation. Ce dossier, dans sa version numérique, est à la disposition de tout adhérent qui
veut le transmettre à sa mairie. Exemple : le Journal de la Vendée de décembre mentionne
qu'aux Herbiers un nouveau cinéma de 5 salles va être construit. Il serait judicieux que des
adhérents habitant cette commune transmettent ce dossier à leur maire.
Nous avons remis ce dossier, sous forme papier, à la Mairie de la Roche sur Yon le 14
juin.
Nous avons rencontré Corinne Pichelin, coordinatrice à la SRAE Sensoriel, (structure
Régionale d’Appui et d'Expertise des Pays de Loire) le 11 juillet.
Nous avons continué la diffusion, par courriel ou courrier, du bulletin de liaison avec trois
nouveaux exemplaires en 2017 du Brin d’écoute (au lieu de deux en 2016). Diffusés en mai,
juin et octobre, ils présentent, d’une manière beaucoup plus détaillée, toutes les actions que je
viens d’énumérer. N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques et suggestions susceptibles
d’intéresser les adhérents : elles seront les bienvenues !
Trois personnes ont participé à un après-midi organisé par la SRAE Sensoriel et le
Gérontopôle le 8 novembre aux Sables d'Olonne. Cette action nous a permis de présenter
notre association et de répondre aux différentes questions des participants concernant les
problèmes d'audition.

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, le Conseil départemental, ainsi que les orthophonistes qui continuent à s'investir
auprès des malentendants et accompagnants.

