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Le partenariat entre l’École des Parents 
et des Éducateurs d’Île de France et la 
Fondation pour l’Audition est un programme 
d’accompagnement à la parentalité et à la 
communication pour des familles ayant un 
enfant sourd ou malentendant.

L’ambition du partenariat est d’accompagner 
les familles et l’entourage d’enfants sourds ou 
malentendants, de les aider à mieux vivre et à 
s’adapter au quotidien à cette situation. 

L’École des Parents et des Éducateurs d’Île 
de France et la Fondation pour l’Audition ont 
décidé de se rapprocher afi n de proposer des 
groupes de paroles et des ateliers spécifi ques 
aux familles d’enfants sourds ou malentendants 
et de rendre accessible (LPC et LSF) une partie 
du programme du Café de l’École des Parents.  

LES SAMEDIS DES PARENTS D’ENFANTS SOURDS 
OU MALENTENDANTS 

 « Une spécifi cité du monde des sourds : le choix de la langue » 

CONTENUS
• Information de base 
• Première expérimentation ludique 
• Présentation de témoignages et de situations vécues en vidéo 
• Remise de documents et adresses des lieux de formation possibles

2 heures – 1 fois par mois
Animé par un expert de la Fondation pour l'Audition

Samedi 26 janvier, 16 février, 16 mars, 27 avril, 18 mai et 22 juin

LPC 13h30-15h30 / LSF 15h30-17h30
Gratuit

Découverte des modes et langues 
de communication : le LPC

OBJECTIF
Permettre aux parents de comprendre 
l’utilité de la communication visuelle, 
de faire des choix possibles dans le 
domaine de la communication et de la 
langue, de comprendre les principes et 
les objectifs de la LPC.

Découverte des modes et langues 
de communication : le LSF

OBJECTIF
Permettre aux parents de comprendre 
l’utilité de la communication visuelle, 
de faire des choix possibles dans le 
domaine de la communication et de la 
langue, de comprendre les principes et 
les objectifs de la LSF.

ATELIERS

 "A la découverte de mon enfant sourd"

Destiné aux parents d’un enfant de 0 à 5 ans 
dont ils viennent d’apprendre la surdité. 

Après le diagnostic précoce, accepter 
et comprendre la surdité pour savoir communiquer 

et accompagner son enfant. 
Permettre aux parents de comprendre 

les problématiques liées à la surdité du jeune 
enfant et de se réapproprier leurs compétences 
parentales « naturelles » dans les situations de 

communication, d’échanger avec d’autres parents. 

Animé par une experte 
de la Fondation pour l'Audition

Samedi 9 février
Samedi 2 mars

Samedi 30 mars
Samedi 13 avril
Samedi 4 mai

Samedi 15 juin
14h-17h

Gratuit

ÉCHANGES ENTRE PARENTS

 " Je suis parent d’un enfant 
sourd, mais parent avant tout » 

Destiné aux parents d’un enfant 
sourd de 3 à 7 ans. 

Animé par un professionnel de 
l'EPE-IDF spécialisé en surdité 

Samedi 19 janvier
Samedi 2 février
Samedi 9 mars
Samedi 6 avril
Samedi 11 mai
Samedi 29 juin

14h-17h

Gratuit

Possibilité de participer aux groupes de parole destinés à tous les parents. 
Accessibilité LSF / LPC sur demande 

Renseignements et inscriptions :
E-mail : cafedesparents@epe-idf.com
Tél : 01 44 93 44 84

Fondation pour l’audition
www.fondationpourlaudition.org/fr/


