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Assemblée générale du 1 février 2020
Rapport d’activités 2019
La section de Vendée de l 'ARDDS poursuit ses actions et activités depuis sa dernière Assemblée
Générale du 2 février 2019 et son nombre d'adhérents est à ce jour de 46.
Le Conseil d'Administration s'est réuni 6 fois, en janvier, février, avril, mai, juin, septembre et
novembre.
Comme tous les ans, nous avons organisé :
• quatre demi-journées de lecture labiale animées par deux orthophonistes. Ces
moments ont permis, aux personnes malentendantes ou accompagnantes, de découvrir ou de
se perfectionner dans ce domaine.
• une action dans le cadre de la Journée Nationale de l'Audition en mars. Ayant maintenu
le choix de la décentraliser, comme l'année dernière, pour mieux faire connaître notre
association et afin que nos adhérents puissent participer, elle s’est déroulée sur le marché de
Montaigu.
Avec un froid glacial, nous avons tenu un stand et déambulé à travers ce marché très convivial
en distribuant des 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 échanges et contacts variés se sont établis lors de
cette matinée.
• 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 quelques 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 31 août a Tiffauges
Comme tous les ans, cette sortie conviviale tant attendue par nos adhérents nous a permis de
nous retrouver. Guidés tout au long de cette journée par Jean Claude Foulonneau, membre de
l'association des Amis du vieux Tiffauges, nous avons pu profiter pleinement de ses
explications et découvrir le vieux Tiffauges et son château. La journée s' est terminée autour
d'un copieux goûter préparé par chacun d'entre nous.
Un des membres du Conseil d’Administration a participé à une table ronde le 8 février à Angers,
journée organisée par la SRAE Sensoriel (Structure Régionale d'Appui et d'Expertise) en partenariat
avec l'ARS. Le thème de cette rencontre était de repérer les déficiences visuelles et auditives en
EHPAD et d’adapter les environnements et les pratiques professionnelles. L' ARDDS 85 avait été
invitée pour indiquer ses actions et aides auprès des devenus sourds dans le département de la
Vendée.

Rencontre le 1 mars avec M, Guilbot, président de la section Vendée de l’association Haüy
(association des aveugles et malvoyants). Nous avons souhaité rencontrer ce monsieur afin qu'il
nous apporte son expérience pour la préparation des dossiers concernant la prise en charge par la
MDPH ; ceci pour être le mieux informés en vue d'un prochain rendez-vous avec M. Chinour ,
directeur de la MDPH.
Dans le cadre de la fête de la musique le 21 Juin, une action de sensibilisation et prévention du
public a été menée dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Trois membres du conseil
d'administration, munis de plaquettes et surtout de bouchons d'oreilles ont déambulé, tant bien que
mal parmi la foule, pour atteindre les différents sites afin de faire une large distribution de ces
plaquettes et bouchons. Devant un tel succès, ils se sont vite retrouvées en manque de bouchons
d’oreilles. Ce fut une très belle expérience qui pourra éventuellement être renouvelée.
Michel Giraudeau, membre du Conseil d'Administration et trésorier de l'ARDDS Nationale, a
participé à son Assemblée Générale à Paris en mars.
Un seul adhérent cette année a participé, à St Affrique (Aveyron), au stage national de lecture
labiale qui s'est tenu, comme tous les ans, en août. Le prochain stage aura lieu cette année à Créhen
(Côtes d'Armor). Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements auprès de notre
association.
Nous avons continué la diffusion, par courriel ou courrier, du bulletin de liaison avec deux
nouveaux exemplaires en 2019 du Brin d’écoute. Diffusés en février et novembre, 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 !
Deux adhérentes ont participé à deux réunions de la Commission Communale et Intercommunale
d'Accessibilité qui se sont tenues en janvier et novembre afin de mieux faire connaître notre
handicap et d'insister sur la bonne installation de la BIM dans les futurs projets immobiliers et
culturels du département .
Avant de conclure ce compte rendu, nous avons une pensée émue pour Rose Richard qui nous a
malheureusement quittés cet été à 94 ans. Peut-être certains d' entre vous ont-ils eu l'occasion de la
rencontrer lors de nos Assemblées Générales ou après-midis de lecture sur les lèvres auxquelles elle
a participé assidûment malgré son grand âge et ses soucis de santé.
Nous remercions donc tous les membres de cette section, nos partenaires : Harmonie Mutuelle , la
Mutualité Française Pays de la Loire, le Conseil départemental, ainsi que les orthophonistes qui
continuent à s'investir auprès des malentendants et accompagnants.

