
Programme 2018

ECOLE DES PARENTS  
D’ENFANTS SOURDS OU MALENTENDANTS

VOTRE ENFANT SOURD
A BESOIN DU MEILLEUR
PROFESSEUR : VOUS

École des Parents
Programme dédié aux parents d’enfants sourds ou malentendants
5 Impasse Bon Secours - 75011 Paris

Vous êtes parent d’un enfant sourd ou malentendant ? 
Bénéficiez d’un accueil, d’une écoute et d’un accompagnement 
gratuit à l’École des Parents d’Île-de-France.

Découvrez notre programme dédié conçu pour répondre à 
vos questions.



Destinés aux parents d’un enfant de 0 à 5 ans non accompagné de leurs enfants

 Accessibilité LSF / LPC sur demande

 Chaque nouvelle session est ouverte à de nouveau parents, pas de continuité

Après le diagnostic précoce, accepter et comprendre la surdité 
pour savoir communiquer et accompagner son enfant.

Animés par une experte de la 
Fondation Pour l’Audition. 

OBJECTIF 
Moments d’échanges pour permettre 
aux parents de comprendre les 
problématiques liées à la surdité́ du 
jeune enfant et de se réapproprier leurs 
compétences parentales « naturelles » 
dans les situations de communication, 
d’échanger avec d’autres parents. 

DATE
Samedi 29/09, samedi 13/10,  
samedi 10/11, samedi 01/12

de 14 h à 17 h 

GRATUIT

LIEU  

École des parents et des Éducateurs d’IDF 
11 cité du couvent – 75011 Paris
(à la hauteur du 101, rue de Charonne) 
Métro Charonne ligne 9. 

INSCRIPTION  

cafedesparents@epe-idf.com  
tél: 01 44 93 44 84

www.fondationpoulaudition.org 
www.epe-idf.com 

TEMPS DE DÉCOUVERTE

« A la découverte  
de mon enfant sourd »



Destinés aux parents non accompagné de leurs enfants

Accessibilité LSF / LPC sur demande

Après le diagnostic précoce, accepter et comprendre la surdité 
pour savoir communiquer et accompagner son enfant.

Animés par des experts de la 
Fondation Pour l’Audition. 

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 de 
et les objectifs de l’oral, du Langue des 
Signes Française et de la Langage Parlée 
Complétée. 

DATE
Samedi 06/10, samedi 27/10,  
samedi 17/11, samedi 08/12

de 13h30 à 15h30 pour le LPC,  
de 15h30 à 17h30 pour la LSF 

GRATUIT

LIEU  

École des parents et des Éducateurs d’IDF 
11 cité du couvent – 75011 Paris
(à la hauteur du 101, rue de Charonne) 
Métro Charonne ligne 9. 

INSCRIPTION  

cafedesparents@epe-idf.com  
tél: 01 44 93 44 84

www.fondationpoulaudition.org 
www.epe-idf.com 

ATELIERS 

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



Groupe d’échanges entre parents destiné aux parents d’un enfant sourd de 3 à 7 ans  
non accompagné de leurs enfants

 Accessibilité LSF / LPC sur demande

Chaque nouvelle session est ouverte à de nouveaux parents,  
pas de continuité. 

Animés par une psychologue de l’EPE IDF

OBJECTIF 
Ces groupes d’échanges sont des 
moments de partages en présence d’un 
professionnel, où la parole se doit d’être 
libre et sans être orientée. 

DATE
Samedi 20/10, samedi 24/11,  
samedi 15/12, samedi 22/12

de 14 h à 17 h 

GRATUIT

LIEU  

École des parents et des Éducateurs d’IDF 
11 cité du couvent – 75011 Paris
(à la hauteur du 101, rue de Charonne) 
Métro Charonne ligne 9. 

INSCRIPTION  

cafedesparents@epe-idf.com  
tél: 01 44 93 44 84

www.fondationpoulaudition.org 
www.epe-idf.com 

GROUPES D’ÉCHANGES 

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



Groupe d’échanges entre parents pour les parents d’adolescents

Accessibilité LSF / LPC sur demande

Animé par un professionnel 
de l’EPE accompagné d’une 
médiatrice sourde si besoin. 

DATE

Samedi 29/09 et  
samedi 01/12 de 10h30 à 12h30  
Un groupe d’échange pour les personnes 
concernées par la phobie scolaire

 Mercredi 03/10 et  
mercredi 09/01 de 14h à 16h 
Aider mon enfant à s’intégrer à l’école

Vendredi 09/11 de 14h à 16h et  
mardi 08/01/19 de 18h30 à 20h30 
Quand l’adolescent va mal

Mardi 04/12 de 18h30 à 20h30 
De quelles ressources mon adolescent 
a besoin pour grandir ?

Samedi 12/01/19 de 10h30 à 12h30 
Démotivation, absentéisme, 
décrochage : des pistes pour rebondir

GRATUIT

LIEU  

École des parents et des Éducateurs d’IDF 
11 cité du couvent – 75011 Paris
(à la hauteur du 101, rue de Charonne) 
Métro Charonne ligne 9. 

INSCRIPTION  

cafedesparents@epe-idf.com  
tél: 01 44 93 44 84

www.fondationpoulaudition.org 
www.epe-idf.com 

GROUPES D’ÉCHANGES 

« Le café  
de l’école des parents » 



Ateliers de jeux à destination des parents accompagnés de leur enfant de moins de 3 ans 

 Accessibilité LSF / LPC sur demande

Chaque nouvelle session est ouverte à de nouveaux parents,  
pas de continuité. 

Animés conjointement par deux expertes 
de la fondation Pour l’Audition afin de 
proposer une offre mixte LPC/LSF.

OBJECTIF 
Découvrir comment intégrer le LPC 
et la LSF dans une communication 
spontanée et naturelle avec l’enfant, 
au sein de situations ludiques et en 
accompagnement de messages simples. 

Ces ateliers s’adressent aux parents qui 
veulent « voir faire » ou commencer 
à s’exercer dans ces modes de 
communication en situation réelle 
d’échange avec l’enfant, avant 
d’avoir fait un choix possible ou pour 
approfondir un début d’utilisation du 
Langue des Signes Française et/ou de la 
Langage Parlée Complétée. 

DATE
Mercredi 24 octobre,  
mercredi 28 novembre  
et vendredi 14 décembre 

de 10h à 12h.

GRATUIT

LIEU  

Maison Ouverte 
164 Bd Voltaire - 75011 Paris  

INSCRIPTION  

cafedesparents@epe-idf.com  
tél: 01 44 93 44 84

www.fondationpoulaudition.org 
www.epe-idf.com 

ATELIERS DE JEUX 

« Les matins de  
la maison ouverte » 



INFOS PRATIQUES

Renseignements et inscriptions : 

cafedesparents@epe-idf.com  
tél: 01 44 93 44 84

www.fondationpoulaudition.org
www.epe-idf.com 



VOTRE ENFANT SOURD
A BESOIN DU MEILLEUR
PROFESSEUR : VOUS

École des Parents
Programme dédié aux parents d’enfants sourds ou malentendants
5 Impasse Bon Secours - 75011 Paris

Vous êtes parent d’un enfant sourd ou malentendant ? 
Bénéficiez d’un accueil, d’une écoute et d’un accompagnement 
gratuit à l’École des Parents d’Île-de-France.

Découvrez notre programme dédié conçu pour répondre à 
vos questions.


