
“Écoute mes mains” Pour nous joindre:

perveux.amandine@neuf.fr (secrétaire)

davidguerret@orange.fr (président)

koehler.laurence@free.fr (professeur de L.S.F)

20 rue Fevret 21000 

DIJON

“La Langue des Signes française, mais pourquoi les Sourds en ont ils tant besoin?”

Merci à tous pour votre 
présence à notre 
conférence!

Nous avons été très agréablement 
surpris d’accueillir 100 personnes vendredi 
dernier. C’est pour nous la preuve qu’il y a 
débat possible, que nous avons des choses 
à nous dire, à partager. 

Comme vous le savez, nous nous 
sommes donnés comme objectif de 
promouvoir la Langue des Signes Française 
auprès du plus grand nombre. Nous le 
faisons au travers de cours et ateliers, et 
également au travers de conférences. Ce fût 
la 1ère. Nous réfléchissons déjà à la suite 
possible. Nous avons envie d’approfondir 
ces contacts qui ce sont créés vendredi 8 
février 2008. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, vos critiques, vos interrogations. 
C’est ensemble, avec vous, que nous 

voulons avancer vers ce pont 
communicationnel entre les sourds et les 
entendants. 

Suite à cette conférence-débat, peut-
être avez vous envie d’approfondir certains 
sujets, certaines questions. Nous tiendrons 
compte bien évidemment de ce que vous 
pourrez nous dire. Cela nous permettra de 
répondre le mieux possible à vos attentes, 
qu’elles soient personnelles et/ou 
professionnelles. Nous pourrons alors 
trouver un nouveau thème de débat, 
ensemble. 

Nos prochaines actions:
- notre assemblée générale pour 

l’année 2008.
- Ateliers L.S.F et lecture “signée” pour 

enfants lors de la journée “Jouons de nos 
différences”, le 31 Mai 2008 au Lac Kir à 
Dijon.

- Atelier L.S.F autour d’un repas 
(discussion en cours avec une association 
spécialisée dans l’événementiel)

Parce que nous croyons à la 
communication entre les Hommes,

Parce que la différence est une 
richesse,

nous vous disons à très bientôt sur la 
route signée de la Langue des Signes.

	

Conférence-débat du 

vendredi 8 février 2008
Organisation                         4 personnes

Bénévoles                            10 personnes

Conférenciers                        2 personnes

Public                                  99 personnes

Association pour la 
promotion de la Langue des 

Signes Française
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