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LE MOT DE BIENVENUE
Chers lecteurs,

Après chaque élection, nous connaissons des changements de stratégies au sein du gouvernement.
Cette fois-ci, le secteur associatif a été touché de plein fouet. Les conséquences qui en découlent
sont certes des coups durs pour nos membres, mais elles présentent peut-être aussi de nouvelles
opportunités.

En effet, les évolutions et les adaptations sont vitales pour tous et cela rentre dans la philosophie de
l’éducation permanente. De ce fait, nous sommes obligés de nous mettre constamment à jour avec
les évolutions sociales, économiques et législatives.

La remise en question est toujours de rigueur pour permettre à l’équipe de la FFSB de suivre une
route en perpétuelle évolution. Même si cette démarche s’accompagne fréquemment d’embûches,
notre personnel a toujours fait preuve de motivation, et je leur en suis infiniment reconnaissant.

Pour la FFSB, mieux évoluer s’accompagne aussi de la nomination d’une nouvelle directrice. Cette
nouvelle figure apportera une sérénité auprès des collaborateurs, qui pourrons à leur tour mieux se
concentrer sur vos besoins. Gardant ensemble pour objectif : le progrès commun, vers une société
meilleure pour les personnes sourdes et malentendantes !

De plus, l’ère 2020 marque une grande évolution de l’accessibilité, grâce à la révision du décret
relatif à l’accessibilité des médias audiovisuels, en collaboration avec le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel (CSA). Les chaînes télévisées devront encore évoluer encore jusqu’à 2025 avant
d’atteindre leurs nouveaux objectifs d’accessibilité, qui sont toujours un peu plus complets. Un autre
projet d’envergure est le projet « ça Claque » pour la sensibilisation au grand public, sans mentionner
les nombreux autres projets à venir.

Durant mes mandats au sein du conseil d’administration, ce qui m’a le plus touché c’est de voir tant
de difficultés pour les associations membres, et que malgré tout, de nombreux bénévoles continuent
à travailler pour la communauté sourde et malentendante avec tant de bienveillance et de
motivation. Je souhaite donc leur exprimer toute ma reconnaissance pour leur gentillesse, leur
ardeur, et de leur altruisme. Chose encore bien trop rare dans notre société.

FrédéricBouquelloen
Présidentdu conseil d’administration

Les QR Codes vous permettent de voir la vidéo
en langue des signes de Belgique francophone.
Vous pouvez les scanner avec votre smartphone
(à l’aide d’une appli QR scanner disponible sur le
Play Store ou App Store), ou cliquer directement
dessus si vous lisez ce rapport en PDF.
Le document PDF de ce rapport d’activité est
disponible en ligne à l’adresse :

DÉCOUVREZ NOTRE RAPPO
RT D’ACTIVITÉS EN LANGUE DES SIGNES

Comment faire ?

Scannez-le QR code

Et regardez la vidéo !

Repérez ce logo

Des difficultés ?
Consultez cette vidéo

SCANNE
MOI !

VIDÉO EN
LANGUE DES

SIGNES

www.ffsb.be/identite/publications/

Oui tu peux
me scanner
moi aussi

www.vimeo.com/341741175

https://bit.ly/3c22Wp1
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nisation plus efficiente. Les nombreux
changements et les quelques postes
vacantsun tempsetensuitepourvuson fait
que toute l’équipe a, en cours d’année,
endossé une ou deux fonctions supplé-
mentairespar rapport à sa fonction initiale,
afindesuppléerauxabsences.

Chaque changement, départ ou arrivée,
est liéàdes raisonsdifférentesquenousne
développerons pas ici. Mais cette année a
été l’occasion de tirer des leçons des fonc-
tionnements précédents et la nouvelle
directionamisenplaceuneautre structure
interne. L’objectif de cette nouvelle struc-

ture a étéde valori-
ser les travailleurs
ayant le plus d’ex-
périence et de leur
permettre de
guider les autres.
Elle a aussi eu pour
objectif d’amener
unegestiondavan-
tage réfléchie «par

projets », désignant des responsables de
projets légitimes et clairs pour chacun
d’eux.Et,finalement,declarifierquidécide
de quoi, suivant qu’il s’agisse de décisions
stratégiques,organisationnelles ouopéra-
tionnelles.

Très souvent, nous constatons que les
difficultés que la Fédération a à se
maintenir à flot sont des difficultés
systémiques qui existent également dans
les associations que nous fédérons. Parmi
ces difficultés, on peut relever : celle de

INTRODUCTION

En tant que Fédération,
nous avons pour mission de
favoriser la circulation de

l’information dans le réseau,
et ce, dans l’objectif de

pouvoir défendre les droits
des personnes sourdes et

malentendantes

L es services ont essentiellement
pour but de favoriser la bonne
insertion socio-professionnelle des

personnes sourdes et malentendantes. Ils
peuvent prendre différentes formes. On
retrouve des services sociaux, de l’ac-
compagnement pour un projet de vie
autonome, de l’accompagnement à la
recherche et à la conservation d’un
emploi, de l’accompagnement dans la
formation de base ou continue, des
centres d’hébergement adaptés, des ser-
vices d’interprétation en présentiel et à
distance.

L’offre culturelle, récréative et sportive,
elle, est portée soit par les services d’ac-
compagnement, soit par des associations
traditionnellement fondées et gérées par
des personnes sourdes elles-mêmes. Il
s’agit des centres de rencontre pour per-
sonnes sourdes et d’Arts et Culture asbl
qui guide les opérateurs culturels dans
leurs démarches d’adaptations. On
retrouve aussi parmi nos affiliés, des
associations spécialisées dans la sensibi-
lisation sur la surdité ainsi que quelques-
unes qui donnent des cours de langue
des signes.

Tous ces services sont réunis au sein de la
Fédération Francophone des Sourds de
Belgique afin de constituer un réseau qui
permet de faire circuler l’information sur
toutes les initiatives en lien avec la sur-
dité. Qu’il s’agisse d’activités adaptées ou
de changements plus structurels, toutes
ces organisations ont généralement en
commun l’exposition quotidienne à des
difficultés propres au monde de la sur-
dité. Il s’agit souvent d’un manque d’ac-
cès général aux informations, aux biens
et services, à l’emploi, à l’éducation et à la
formation. Toutes ces organisations sont
donc demandeuses de solutions adap-
tées : de davantage d’interprétation en
langues des signes, de davantage de
sensibilisation, de davantage de maîtrise
de la langue des signes de Belgique fran-
cophone, mais aussi de solutions de
translittération comme la transcription de
la parole. Ici, en tant que Fédération,
nous avons pour mission de favoriser la
circulation de l’information dans le
réseau, et ce, dans l’objectif de pouvoir
défendre les droits des personnes
sourdes et malentendantes.

La Fédération Francophone des Sourds de Belgique est une Fédération
d’associations variées qui offrent des services et des activités sociales,
culturelles et récréatives pour les personnes sourdes et malentendantes.

Etant reconnuspar la FédérationWallonie-
Bruxelles comme association d’éducation
permanente. Cela veut dire que, dans
notre cadre de reconnaissance, concrète-
ment, toutcequenousentreprenons,nous
le faisonsavec lepublic sourdetmalenten-
dant. Notre rôle est d’activer et d’impulser
des initiatives dans le réseau qui soient
portées par le public et ce public, ce sont
lespersonnessourdeselles-mêmes.

C’est l’occasion pour nous de mettre en
œuvre le principe d’application de la
Convention de l’ONU relative aux droits
des personnes handicapées au sein de la
Fédération Wallonie-
Bruxelles et qui est « rien
surnous,sansnous».Les
personnes sourdes et
malentendantes ne sou-
haitent pas que l’on
agisse pour elles sans
elles. C’est pourquoi
nous les intégrons à
toutesnosdémarches.

Concrètement, en 2019, nous avons res-
treint le nombre de projets dans lesquels
nous nous engageons et nous nous
sommes encore un peu plus concentrés
sur les projets que nous estimions être les
plus porteurs de sens pour le secteur de la
surditédanssonensemble.

Ce ne fut pas une mince affaire car nous
avons dû faire face à de nombreux rema-
niements d’équipe dont la plupart ont eu
pour objectif de faire de la FFSB une orga-

SCANNE
MOI !

VIDÉO EN
LANGUE DES

SIGNES

https://bit.ly/2ZCEmZ4
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ASSOCIATIONS AFFILIÉES + MEMBRES EFFECTIFS INDIVIDUELS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Administrateur

Directrice

Secrétaire
Christelle Bonaert

Chargé·e de communication
Poste à pourvoir

Consultez l’offre d’emploi
sur www.ffsb.be/job

Comptable
Abdelouahid Karoun

Responsable multimédia
Sébastien Ianno

Coordinatrice SAREW
Agnès Dejardin

Conseillère emploi Liège
Nathalie Habsch

Conseillère emploi Liège
Aurore Fourneau

Conseillère emploi Namur
Corinne Jacquet

Webmaster - Graphiste
Christophe Deriveaux

Sabrina Douidi
Animatrice

Sarah Lange
Animatrice

Kévin Adnet
Animateur

Thierry Adnet
Chargé de projets
Animateur-Coordinateur

Florence Marion
Chargée de projets
Animatrice-Coordinatrice

Aline Streuve
Collectrice de fonds

Administrateur Administrateur Administrateur
Frankie PicronAlexandre BloxsFrédéric Bouquelloen Damien Logghe

Marie-Florence Devalet

DIRECTION

SERVICE ADMINISTRATIF

ANIMATION

SERVICE D’AIDE À LA RECHERCHE
D’EMPLOI EN WALLONIE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMMUNICATION

OFFRE
D’EMPLOI

trouver des personnes qualifiées pour
occuper un poste et ayant à la fois une
bonne connaissance du secteur, de la
surdité, de ses spécificités, du français et
de la langue des signes de Belgique
francophone (LSFB). Or, les subventions à
l’emploi dont on peut, et fort
heureusement, profiter, nous posent des
conditions qui handicapent cette
recherche. Nous souhaitons lever certains
deces freins.

La seconde difficulté tient au financement
de l’interprétation en langue des signes.
L’équipe de la FFSB, comme bon nombre
d’équipes du secteur de la surdité, est
bilingue français-LSFB. Or, chaque tra-
vailleur a souvent un niveau de maîtrise

plus oumoins bon dans une langue plutôt
qu’une autre. Ce qui explique la nécessité
de disposer de postes d’interprétation et
de traduction en interne afin de pouvoir
favoriser la bonne communication interne,
mais aussi de ressources en interprétation
externes pour mieux répondre au devoir
de neutralité qu’exige la profession. La
Fédération, comme d’autres associations,
a en son sein, un service communication
bilingue français-LSFB mais ne dispose
pas demoyens supplémentaires alors que
chaque communication doit se faire dans
les deux langues. Nous souhaitons qu’il y
ait une réelle prise en compte de ces diffi-
cultés, par nos pouvoirs subsidiants, nos
pouvoirs politiques et tous nos soutiens

privés. Sans cela, il sera toujours difficile
pour les personnes sourdes et malenten-
dantesdefairevaloir leursdroits.

Ces questions d’accès à l’interprétation
sont d’ailleurs, et comme vous le verrez au
fil de ces lignes, devenues centrales dans
chacundenosprojetsen2019etcontinue-
ront à l’être en 2020 et 2021. Qu’elle ait
beaucoup occupé nos esprits ne nous a
pas empêchés de répertorier nos
demandes aux pouvoirs politiques et
publics dans un mémorandum édité en
mai2019etquevouspouvezdécouvrir ici :
www.ffsb.be/memorandum-2019 Nous y
avons aussi synthétisé un grand nombre
denospositions.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
EN SEPTEMBRE 2019
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FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES
pop : 4.842.337

416.441
personnes qui présentent
une une surdité moyenne

à totale

POPULATION
(01/01/2019)ZONE SURDITÉ MOYENNES

À TOTALES (8,6%)
TOUS TROUBLES DE
L'AUDITION (16,1%)

Belgique
Région de Bruxelles-Capitale
RégionWallonne
Fédération Wallonie-Bruxelles
Province du Brabant Wallon
Province du Hainaut
Province de Liège
Province du Luxembourg
Province de Namur

30 à 50 000
personnes utilisent

une langue des signes
en Belgique

12 à 22 000 personnes
utilisent une langue des signes en
Fédération Wallonie-Bruxelles

Une surdité
handicapante dans

la vie de tous
les jours touche

Une surdité moyenne
à totale touche

personnes sourdes et
malentendantes en
Fédération Wallonie-

Bruxelles, soit,
travaillent pour

20
associations qui,
ENSEMBLE

La FFSB représente

8,6%

À partir de 80 ans la
surdité (légère à grave)

touche
À partir de 50 ans

la surdité est handicapante
dans la vie de

tous les jours pour

de moins de 20 ans,
donc en âge d’être

scolarisée

des adultes actifs
de 20 à 59 ans

*Nombre de personnes en milliers

Tableau récapitulatif*

11.431.406
1.208.542
3.633.795
4.842.337
403.599

1.344.241
1.106.992
284.638
494.325

983.101
103.935
312.506
416.441
34.710

115.605
95.201
24.479
42.512

1.840.456
194.575
585.041
779.616
64.979
216.423
178.226
45.827
79.586

BELGIQUE
pop : 11.431.406

10,70%

1 PERSONNE
sur 1 PERSONNE

sur
1 PERSONNE
sur

416.441
de la population qui
présente des troubles

auditifs

100

10
2

On peut considérer le nombre de personnes sourdes et malentendantes de Belgique
francophone estimé, pour 2019, comme suit :

QUELQUES CHIFFRES

983.101
personnes qui présentent
une une surdité moyenne

à totale
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GRANDE CAMPAGNE

Un spot publicitaire de 30 secondes
et un court-métrage de quelques
minutes ont été diffusés du 3/12 au

10/12à l’occasionde laJournée internatio-
nale des personnes handicapées (3/12) et
de la Journée des droits de l’Homme
(10/12), qui sont autant d’occasions pour
nous d’interpeller le grand public sur les
droitsdespersonnessourdesetmalenten-
dantes (droits culturels et droits sociaux).
Nous avons aussi diffusé plus de 10 000
affiches dans l’ensemble des services
publics, les communes, lesadministrations
publiques et privées, les hôpitaux et les
écoles. Elles interpellent le public sur le
sujetet l’invitentàregarder lesvidéos.

Commepour la première édition, le projet
a impliqué entièrement de jeunes adultes
sourds du début à la fin. Ils ont été enca-
drés par l’équipe d’animateurs de la FFSB
et par une équipe de professionnels
sourdsquisontspécialisésdans lacommu-
nication multimédia et que l’association
MU-SK rassemble sous sa bannière. Ceux-
ci ont amené, tout au long du projet, les
jeunes sourds à réfléchir sur les messages

qu’ils souhaitaient faire passer au grand
public,et ceenmême tempsqu’ils leur ont
appris, au travers d’une pédagogie active,
toutes lesficellesde lacréationmultimédia
et de la communication sur les réseaux
sociaux.

Cette année, le thème de la campagne sur
lequel les jeunes sourds ont jeté leur
dévolu est celui de l’accès aux services
d’interprétation à distance. La situation
actuelle est telle que le manque de finan-
cement ne permet pas au service existant
desedévelopperde façonàpermettreaux
personnessourdesde tousâgesd’y recou-
rir à toute heure, et dans toute la variété
des contextes privés et professionnels au
sein desquels le besoin se fait pourtant
biensentir.

Les jeunes ont choisi de réaliser un spot
publicitairequimetenscèneuneerreurde
procédure judiciaire au cœur de laquelle
des personnes sourdes se retrouvent sou-
dainement, sans pouvoir interpeller qui
que ce soit. Le court-métrage, lui, montre
toutes les situations où, actuellement, il
n’est pas possible de profiter du service

d’interprétation à distance et imagine le
service idéal.

Pource faire, ilsont suiviune formation tout
au long du projet et ils se sont eux-mêmes
faits, à tour de rôle, scénaristes, acteurs,
accessoiristes, cameramen, monteurs et
traducteurs. Ils ontensuiteeu l’occasionde
présenter eux-mêmes leurs réalisations,
dont un making-of et de nombreuses
autres vidéos humoristiques au cours
d’une soirée d’avant-première qui s’est
tenue le27novembre2019àNamur.Nous
y avons fait salle comble et été agréable-
ment interpellés par de nombreux adultes
sourds qui souhaiteraient aussi faire partie
de ce projet. Les jeunes ont su les
convaincre avec leur enthousiasme. Ils ont
à tour de rôle présenté un aspect duprojet
et répondu aux questions du public. Cette
soiréeétait aussi l’occasiondemettrenotre
association partenaire, MU-SK, en avant et
il paraît absolument évident à tous que
nous devons reconduire ceprojet si positif
pour tous,en2020.

Nous avons réitéré notre expérience positive de l’année 2018 et fait une seconde campagne de sensibilisa-
tiondestinée augrandpublic. Cette fois, le thème retenupar la quinzainede jeunes sourds rassemblés dans
leprojet était l’accèsaux servicesd’interprétationàdistance.

SCANNE
MOI !

VIDÉO EN
LANGUE DES

SIGNES

https://bit.ly/2X1yx60
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4mai / Journéed’information

13 juillet / Journéederéflexion

28octobreau1 novembre/Tournageetmontage

Ilsontaussi réalisédechouettes
vidéospourencouragerd’autres
jeunesàs’inscrireà la formation!

www.vimeo.com/336085972

Soutenez leprojet !
Abonnez-vousà lapageFacebook

caclaqueffsb

Let’s go !

Partagez les vidéos et
parlez-en autour de vous

>> Start with some reflexionabout the project
Watch it!

?!
?!

! !

« Tu fais quoi de tes vacances? »
Je suis à la formation Ça Claque! ;)

Une formation en langue des signes avec
des formateur·trice·s sourd·e·s
Cela fait toute la différence !

Hey Jeppe!

Hello Julie!

26au28août /Apprentissagethéorique

er



Vous n’étiez pas présent ?Notre équipe média à réaliséune vidéo de la soirée,cliquez sur ce lien :

Ou scannez le QR codeci-dessous !

8

Découvrez les vidéos de la semainede tournage sur Instagram

27novembre/ Lasoiréedeprésentation

>>

www.instagram.com/ca.claque/
(Vraiment, allez-voir, c’est drôle!)

www.vimeo.com/386486690

SCANNE
MOI !

DÉCOUVREZ
LA VIDÉO DE
LA SOIRÉE !

https://bit.ly/2B3qX2d


Vous souhaitez diffuser
l’affiche ?

Téléchargez la sur notre site
web à cette adresse :

Imprimez la et diffusez la
partout autour de vous !

Vous pouvez aussi nous
contacter par mail à
info@ffsb.be et nous
enverrons des affiches

Soutenez le projet
«Ça Claque!» sur Facebook

Merci pour votre soutien !

Vous n’étiez pas présent ?Notre équipe média à réaliséune vidéo de la soirée,cliquez sur ce lien :

Ou scannez le QR codeci-dessous !

9

Le spot de sensibilisation Le court-métrage

>>Découvrez la campagne et les vidéos sur notre site web : www.ffsb.be/cc2-campagne2019/

caclaqueffsb

https://bit.ly/2wmGzew

https://www.facebook.com/caclaqueffsb/
https://www.facebook.com/caclaqueffsb/
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GRANDS ÉVÉNEMENTS
Cette année, nous nous sommes davantage alignés sur les recommandations de la
Fédération Mondiale des Sourds en matière d’organisation des événements qui
ont lieu dans le cadre de la Semaine Internationale des Sourds.

Depuisdécembre2017,on fait ladis-
tinctionentre la Journée Internatio-
nale des Langues des Signes qui a

lieu le 23 septembre chaque année, et la
Journée Mondiale des Sourds qui se tient
plus traditionnellement au niveau national
(elle est organisée dans plusieurs pays du
monde mais pas tous). La première pro-
meut largement les langues des signes à
travers le monde, comme étant des
langues composant la diversité culturelle
ainsi que le patrimoine humain,mais aussi
comme étant une condition d’accès à la
communication pour les personnes
sourdes. La seconde, elle, désigne le ras-
semblement effectif de la communauté
sourde, citoyens et associations représen-
tatives principalement, autour d’un événe-

ment festif etouvertaugrandpublicquiest
aussi unespaced’information,de réflexion
et de débats autour des enjeux du secteur
de lasurdité.

Ainsi, en 2019, pour la communication de
la JILS, nous nous sommes associés avec
Huawei qui a développé une application
mobile « StorySign ». Elle est gratuite et
soutient l’accès à la lecture pour les
enfants sourds et malentendants.
L’application traduit instantanément, par
le biais d’un avatar, des livres populaires
pour enfants en langues des signes.
Plusieurs langues des signes sont en effet
proposées dans l’application. Il s’agissait
de présenter à la fois un projet concret
qui prend toutes les langues des signes

en compte, de travailler avec une société
très connue pour faire passer notre
message, à savoir la valorisation des
langues des signes elles-mêmes. Nous
avons également rediffusé, durant la
semaine, le spot publicitaire de l’année
2018, « Mr Bleu, Mr Rouge » sur les
images de la RTBF. Et enfin, la RTBF a
présenté un journal télévisé spécial qui
met l’interprète en langues des signes en
avant sur la Une au lieu d’être uniquement
sur la Trois. Toutefois, le contexte des
diffusions journalistiques mis en place par
la RTBF à cette occasion a dû faire l’objet
d’une prise de position ferme de notre
part. Cette prise de position publique a
rappelé à tous l’importance de consulter
les bons experts sur les questions
relatives à la surdité, les langues des
signes et l’interprétation professionnelle.
Le communiqué complet est visible ici :
http://www.ffsb.be/position-ffsb-rtbf/

La journée a fait l’objet, elle aussi, de communica-
tions vers la presse locale, notamment grâce à TV
Lux et au journal « l’Avenir ». Vous pouvez découvrir
les reportages via les liens suivants :
• Reportage TV Lux : https://bit.ly/2PDjmf6
• Journal l’Avenir 30-09-2019 : https://bit.ly/2I9kiU6

On en parle...dans la presse

SCANNE
MOI !

VIDÉO EN
LANGUE DES

SIGNES

https://bit.ly/3d7vJcR
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Pour la Journée Mondiale des Sourds,
nous avons établi un partenariat avec l’as-
sociation de personnes sourdes localisée
à Marche-en-Famenne, « Silence, ça
marche » pour proposer une journée fes-
tive, à l’instar des années précédentes. La
journée s’est tenue dans la Maison de la
Culture de Marche-en-Famenne le 28
septembre 2019. Elle a permis de rassem-
bler, une fois de plus, près de quarante
associations, institutions et organisations
qui se sont rendues accessibles aux per-
sonnes sourdes et malentendantes. Elles
tenaient chacune un stand d’information.

Comme cette journée est traditionnelle-
ment investie par le secteur de la surdité,
nous en avons profité pour présenter une

série demini-conférences autour de notre
revendication première : le développe-
ment de solutions d’interprétation en
langues des signes. Il s’agissait de
conscientiser la communauté sourde à la
nécessité de recourir à des interprètes
professionnels, de démystifier la forma-
tion universitaire des interprètes et de
présenter les nouvelles avancées du
service d’interprétation à distance, le
Relais-Signes.

L’après-midi, les personnes sourdes, mal-
entendantes, leurs familles et les profes-
sionnels qui travaillent avec elles ont
arpenté les rues de Marche-en-Famenne
vêtus de turquoise. Des jeunes sourds et
entendants avaient préparé, à cette occa-

sion, une chanson en langue des signes
(chantsigne) qui a été « chantsignée » à
plusieurs reprises tout au long du par-
cours. Celui-ci démarrait de la Maison de
la Culture et rejoignait les locaux de l’Ins-
titut Sainte-Julie où une soirée de type
Chuuut Party a été animée par l’associa-
tion « Silence, ça Marche ».

Vous n’étiez pas présent ?
Découvrez la vidéo !

SCANNE
MOI !

VIDÉO EN
LANGUE DES

SIGNES

https://bit.ly/2yHwXga
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AUDIOVISUEL
En 2019 le nouveau règlement relatif à l’accessibilité des services de médias
audiovisuels du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) est entré en vigueur.

La FFSB a poursuivi ses travaux avec
le groupe de suivi du CSA prévu
par le règlement et qui était chargé
de mettre en place des chartes de

qualité pour le sous-titrage, l’interpréta-
tion en langue des signes de Belgique
francophone et l’audiodescription. Nous
avons également veillé à ce qu’il soit pos-
sible pour toute personne sourde de
porterplainteauCSA.

L’enjeu principal, cette année, était de
faire adopter par le collège d’avis du CSA
une charte de qualité pour le sous-titrage
et une autre pour l’interprétation en
langue des signes. Chacune d’elles a été
préparée en amont par la FFSB. Sur base
de la charte française pour le sous-titrage
et sur base de la charte française égale-
ment, et consultation de l’Association
Belge des Interprètes en Langue des
Signes (ABILS), pour la charte pour l’inter-
prétation en langue des signes.

Ces propositions de chartes ont été pré-
sentées et ouvertes à discussions auprès
des personnes sourdes et malenten-
dantes rassemblées dans les centres de
rencontres pour sourds de Wallonie et de
Bruxelles tout au long de l’année. Chaque
rencontre avec le public s’est découpée
de la façon suivante : un temps d’informa-
tion sur ce qu’est le CSA, sur quoi il a auto-
rité, ce que sont ses organes de
consultation, de décision et de contrôle
de l’application des règlements. Un

temps d’information sur le nouveau règle-
ment relatif à l’accessibilité des services
demédias audiovisuels. Un temps de pré-
sentation des principes des nouvelles
chartes et des débats sur les points de
cette charte. Les personnes sourdes ont
posé des questions et débattu sur le bien-
fondé de telle ou telle inscription dans la
charte. Et enfin, un temps d’information

sur ce qu’il convient de faire lorsque des
irrégularités au règlement ou aux chartes
de qualité sont constatées. Les acquis
étaient vérifiés avec le public à travers de
jeux de questions-réponses. L’objectif
était de susciter réflexion, débat, et d’inci-
ter le public à passer à l’action lui-même,
en s’adressant aux bonnes instances et de
la façon la plus autonome que possible,
lorsqu’il constate que ses droits ne sont
pas respectés.

Lorsque de nouvelles idées étaient for-
mulées ou adoptées par le public, elles

étaient également proposées au CSA
pour être intégrées dans les projets de
charte. Le CSA a également fait un travail
de comparaison, de son côté, de diffé-
rentes chartes de qualité en matière de
sous-titrage. Il a été décidé, au sein du
groupe de travail du CSA, de se rappro-
cher un maximum de la charte française,
avec quelques spécificités proprement
belges.

Cependant, pour ce qui concerne l’inter-
prétation en langue des signes, si une
charte a fini par être adoptée le 26 no-
vembre, elle ne stipule rien du niveau de
qualifications que doit avoir l’interprète
en langue des signes qui opère dans les
médias. Au sein du groupe de suivi, des
débats ont eu lieu où le CSA a exprimé
qu’il ne relevait pas de sa compétence
que de juger de la qualité d’une interpré-
tation ou d’un travail d’auteur ; qu’il
s’agisse du travail d’auteur d’un audio-
descripteur ou d’une interprétation en
langue des signes. Pour le CSA, seul un
guide de bonnes pratiques peut orienter
les services de médias audiovisuels en la
matière. Si un guide de bonnes pratiques
a déjà été construit en 2019 pour l’audio-
description, le travail devra se poursuivre
en 2020 et plus pour l’interprétation en
langue des signes.

Dans cette optique, nous avons été à la
rencontre de la RTBF le 9 août afin de sa-
voir si celle-ci serait prête à changer ses

L’objectif était de susciter
réflexion, débat, et d’inciter
le public à passer à l’action

lui-même, en s’adressant
aux bonnes instances et de
la façon la plus autonome

que possible, lorsqu’il
constate que ses droits ne

sont pas respectés.

SCANNE
MOI !

VIDÉO EN
LANGUE DES

SIGNES

https://bit.ly/3cuH7OV
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Atelier d’information «La TV accessible à 100%pour les sourds ?»
Cliquez ou scannez les QR codes pour accéder aux vidéos

Maison des sourds
de Bruxelles CSAgroupe de suivi

CSAgroupe de suivi CSAgroupe de suivi

CSAgroupe de suivi

Rendez-vous RTBF - FFSB CSAgroupe de suivi Association des Sourds et
Malentendants du Tournaisis (ASMT)

Validation des chartes
par le collège d’avis du CSA

22 mars 13 avril

8 juin 23 juin

18 mai23 avril
25 mars

5 juin 2 juillet

18 juillet

9 août 23 septembre 6 octobre

26 novembre

pratiques en la matière. La RTBF nous a
exprimé son souhait de voir constitué un
groupe de professionnels qui puisse ob-
jectiver un maximum le travail des inter-
prètes employés dans les médias. Pour ce
faire, la FFSB et l’Association Belge des In-
terprètes en Langues des Signes doivent
travailler ensemble. Nous espérons que
ce sera à l’agenda des rencontres pos-
sibles en 2020.

En cours d’année, l’émission pour enfants
interprétée en langue des signes « les
Niouzzs » a également fait l’objet de ques-
tionnements de la part du public sourd.
La FFSB a été interpellée par des mères
sourdes et ayant des enfants sourds et qui
souhaitent qu’une évaluation de l’adapta-
tion de l’émission soit réalisée. Pour ce

faire, une collaboration a été sollicitée
auprès de la RTBF mais à ce jour la
FFSB n’a toujours pas reçu de réponse.
La question sera de nouveau à l’ordre
du jour en 2020.

À la suite de notre interpellation en
2018, le CSA a fait des efforts pour pen-
ser à l’accessibilité de son site web et
du processus de dépôt de plaintes au-
près du secrétariat d’instruction. Celui-
ci a commandé à une société de presta-
taires des capsules vidéos en langue
des signes expliquant le règlement
relatif à l’accessibilité des services de
médias audiovisuels qui a été adopté
en 2018 ainsi que la procédure permet-
tant à toute personne sourde d’expri-
mer une plainte en langue des signes.

Société Royale Silencieuse
de Boraine-Mons

Amicale Silencieuse
de Verviers

Association Socioculturelle des Sourds
et Malentendants de Namur

Maison des Sourds
de la province
de Luxembourg

Sur’Cité Liège

Retrouvez tous nos reportages
sur notre site : www.ffsb.be/
reportage-av-2019/

Découvrez les vidéos !

http://www.ffsb.be/reportage-av-2019/
https://bit.ly/2TUhOPY
https://bit.ly/2TPuJm8
https://bit.ly/2Ann9Z4
https://bit.ly/36HqrTd
https://bit.ly/3ezr9Vb
https://bit.ly/2TPubg4
https://bit.ly/2Xf5TOL
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MOUVEMENT DES CITOYENS SOURDS
En novembre 2018 la France et la Belgique ont vu naître le mouvement de
contestation sociale des Gilets Jaunes. En décembre de la même année, un
groupe Facebook intitulé « Gilets Jaunes Sourds » voyait le jour. Se sont-ils
sentis concernés par les mêmes problématiques que les autres Gilets Jaunes ?

Àl’instar de ces derniers, le mouve-
ment a rassemblé toutes sortes de
personnes sourdes portant toutes

sortes de revendications mais sans trop
savoir comment les prioriser, à qui s’adres-
ser et avec plus ou moins de réflexion sur
leurpertinence.

En janvier, le mouvement a manifesté le
souhait de rencontrer notre Fédération.
Tout d’abord pour s’informer. Avec la
FFSB, les membres du comité ont pris da-
vantage conscience des limites humaines,
politiques et financières de notre Fédéra-
tion pour mener toutes
les luttes de front. Pour-
tant, nous avons fait le
choix de les accompa-
gner dans leur dé-
marche d’éducation
permanente et de fil en
aiguille, une série d’ac-
tions se sont mises en
place. Ces actions ont
été à chaque fois assor-
ties de réflexions. L’une
des premières réflexions que les
membres ont eues était sur le nom du
mouvement. Les Gilets Jaunes n’ayant pas
bonne presse auprès des pouvoirs pu-
blics et politiques, les membres du mou-
vement ont décidé de se rebaptiser
« Mouvement Citoyens Sourds » afin
d’avoir davantage de chances d’être en-
tendus.

Parmi ces actions on retrouve une série de
rencontres autour des élections poli-
tiques, la tenue de forums sur les revendi-
cations des personnes sourdes à travers
le mouvement, et une campagne de sen-
sibilisation contre les arnaques organi-
sées par des mafias qui envoient, dans la
rue et sur les places où il y a beaucoup de
monde, des « faux sourds ». Ce sont des
personnes qui prétendent être sourdes et
qui tentent de soutirer de l’argent aux
passants en leur faisant croire qu’ils font
un don pour une ou plusieurs associa-

tions dont elles
usurpent le logo.

Les membres du
Mouvement ont
préparé et fait im-
primer 1000 af-
fiches et flyers
qu’ils ont ensuite
distribués directe-
ment dans leur en-
tourage et via les
associations de

personnes sourdes. Ils ont aussi réalisé un
communiqué de presse pour dénoncer
les arnaques faites par ces « faux sourds ».
RTL s’est montrée intéressée et un repor-
tage a été fait avec un membre. Ensuite,
les membres se sont rendus dans quatre
associations de personnes sourdes pour
les informer de cette campagne et distri-

buer des affiches pour que d’autres per-
sonnes sourdes les diffusent autour
d’elles.

L’accompagnement de la FFSB s’est fait
aussi dans leurs réflexions sur ce qu’il
convient de mettre en œuvre pour ame-
ner des revendications auprès des poli-
tiques et sur ce qu’il faut préparer et sa-
voir sur la façon de se présenter. Parmi
d’autres projets de revendications, les
membres du Mouvement souhaitaient
soutenir le SAREW (voir plus loin) et cher-
chaient une façon utile de le faire.
D’autres projets de revendications sont en
cours de réflexion et ils touchent principa-
lement à l’accessibilité des Services Pu-
blics Fédéraux dont le SPF Finances et le
SPF Sécurité Sociale. C’est dans cette op-
tique d’activisme citoyen que la FFSB
continuera à accompagner le Mouvement
en 2020.

L'arnaque des faux sourds dénoncée par Olivier et
sonmouvement: "Les vrais sourds sont en colère"
RTL Info - 14 novembre 2019 : https://bit.ly/38miYbg

On en parle...dans la presse

L’accompagnement de la FFSB
s’est fait aussi dans leurs

réflexions sur ce qu’il convient
de mettre en œuvre pour
amener des revendications

auprès des politiques et sur ce
qu’il faut préparer et savoir
sur la façon de se présenter.

SCANNE
MOI !

VIDÉO EN
LANGUE DES

SIGNES

https://bit.ly/2XqXzKF
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Nota-bene : Aucun organisateur n’est mentionné sur
l’affiche, et c’est un choix des membres du Mouvement
Citoyens Sourds. C’est également la raison pour la-
quelle la FFSB n’a pas diffusé explicitement elle-même
cette campagne. L’identification des organisateurs fait
partie des débats au sein du Mouvement.

18 janvier
1re rencontre entre MCS, FFSB et des citoyens sourds

23 janvier et 15 février
Rencontre entre MCS et FFSB

20 février
Rencontre MCS et Sophie Wilmes

12 mars et 20 mars

Forums «Mouvement Citoyens Sourds ».

26 mars

MCS assiste à un débat politique organisé par le CAWAB

29 mars

Forum «Mouvement Citoyens Sourds » à Namur

21 juin

Forum «Mouvement Citoyens Sourds » à Bruxelles

23 septembre et 19 octobre

MCS prépare une action contre les arnaques par de faux sourds
et rencontre les jeunes du projet « ça CLAQue ».

14 novembre

MCS effectue une campagne contre les arnaques par de faux sourds

26 avril

MCS participe à un débat politique organisé par le Parti Socialiste à Mons

24 mai

MCS prépare le prochain forum de discussion

Vous souhaitez diffuser l’affiche ?
Téléchargez la sur notre site web à
cette adresse :
https://bit.ly/2PF889O

Découvrez la vidéo

Découvrez la vidéo

Namur

Forum « Mouvement
Citoyens Sourds »

Forum « Mouvement
Citoyens Sourds »

Bruxelles

https://bit.ly/2XhCMKM
https://bit.ly/3gEeT7O


16

En 2019 et à l’instar des années précédentes, les actions de la FFSB autour de
l’accès à l’emploi se réalisent au travers des missions de notre Service d’Aide à la
Recherche d’un Emploi en Wallonie.

EMPLOI - ACTIONS DU SAREW

Toutefois, le SAREW a dû momenta-
nément suspendre ses accompa-
gnements dans l’attente de la

confirmation des subsides lui permettant
de poursuivre ses activités. Durant cette
période, tant la communauté sourde et les
bénéficiaires du SAREW que des associa-
tions et des instances partenaires du
SAREW se sont indignées face à l’idée
qu’un tel service puisse fermer ses portes
ounepuissepassedévelopper.

Afin de pallier cette instabilité, la FFSB a
sollicité de nombreux fonds qui ont finale-
ment été accordés par différentes
instances publiques (Fonds Social Euro-
péen, Région wallonne, Forem, AVIQ)
permettant au service de continuer ses
activités jusqu’en 2020. Une convention
pluriannuelle a été établie entre le minis-
tère de l’Action sociale, le ministère de
l’Emploi et le SAREW en tant que service.
Celle-ci permet au service de poursuivre
ses activités pour l’instant ainsi que la
mise sur pied d’un comité d’accompagne-
ment. Toutefois, à l’heure où nous
écrivons ces lignes, la pérennisation du
service n’est toujours pas assurée et il
nous faut encore démontrer l’utilité mani-
feste du SAREW lui permettant d’obtenir
une reconnaissance structurelle. Par
ailleurs, le Fonds Venture Philanthropy
permet actuellement à la FFSB de recou-
rir à des consultants externes permettant
la mise sur pied d’une guidance à la ré-
flexion sur l’offre de service du SAREW

ainsi que sur sa gestion, permettant par-
là, de soutenir toutes les démarches utiles
à sa pérennisation au-delà de 2020.
Hélas, durant toute cette phase de transi-
tion, les accompagnements des
bénéficiaires ont été et restent limités,
donnant la priorité aux modules “Orienta-
tion professionnelle” soutenus par le
Forem et aux demandes relatives à la re-
cherche active d’emploi. Voici néanmoins
un tour d’horizon des actions qui ont pu
être réalisées par le service.

Les conseillères-emploi ont accueilli et ac-
compagné 64 bénéficiaires dans le cadre
de leurs démarches d’insertion profes-
sionnelle. Au terme de ces accompagne-
ments, 10 personnes ont accédé à un em-
ploi et 18 à un processus de formation, de
stages ou un autre type d’accompagne-
ment par le biais de services partenaires.
Un tiers des bénéficiaires poursuivent
leurs démarches en 2020 avec l’appui du
service.De plus, douze modules intensifs
d’orientation professionnelle ont été or-
ganisés dans le cadre des partenariats
avec le Forem de Liège.

Accompagnements
individualisés vers l’emploi

De plus en plus d’événements dédiés à
l’emploi ou à la formation sont organisés
à l’initiative de différents acteurs de l’em-
ploi afin de favoriser une rencontre di-
recte entre les responsables de recrute-
ment et les demandeurs/demandeuses
d’emploi (Salons de l’emploi, Job Days,
Journées découvertes entreprises…). Ce
sont des opportunités importantes de dé-
couvertes du marché du travail mais la
question de l’accessibilité à ces événe-
ments est encore trop peu prise en
compte. Les interpellations de plusieurs
bénéficiaires relayées par un travail de
sensibilisation porté par le SARE de Liège
et le soutien de la cellule Emploi de
l’AVIQ ont permis, notamment, la pré-
sence d’interprètes en langue des signes
lors du Salon de l’emploi et de la Forma-
tion « Diversité Jobs » organisé par le CRI-
PEL en novembre 2019. Une interpella-
tion avait déjà été portée au niveau du Fo-
rem à ce sujet en 2018 afin que les be-
soins spécifiques des personnes sourdes
soient mieux pris en compte. Les actions
de sensibilisation à ce niveau doivent être
poursuivies pour permettre la pleine par-
ticipation des personnes sourdes à ce
genre d’événements.

Accessibilité aux événements

SCANNE
MOI !

VIDÉO EN
LANGUE DES

SIGNES

https://bit.ly/3evBUYH
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Les difficultés d’accès à l’emploi pour les
personnes sourdes et malentendantes ne
sont pas une évidence pour tous, encore
moins les moyens permettant de lever
tous les obstacles qu’elles rencontrent.
C’est pourquoi le SAREW et les anima-
teurs de la FFSB s’investissent dans des
actions de sensibilisation ciblées et
d’autres se font en partenariat avec l’asbl
Surdimobile.

Matinée de sensibilisation au Forem de Liège

En janvier 2019, les agents administratifs
du service Contrôle de la Disponibilité du
Forem de Liège ont été sensibilisés aux
problématiques spécifiques des per-
sonnes sourdes ou malentendantes dans
le cadre de leurs obligations de re-
cherche active d’emploi. Les agents ont
pu mieux appréhender ces réalités au tra-
vers d’échanges avec les conseillères-em-
ploi du SARE de Liège et les animateurs
de la FFSB. Cette rencontre a été organi-
sée grâce au programme de sensibilisa-
tion des acteurs de l’emploi porté par
l’AVIQ et le Fonds Social Européen et le
soutien du service des relations partena-
riales du Forem de Liège.

Sensibilisation des employeurs

La sensibilisation des employeurs repré-
sente une part essentielle du travail d’ac-
compagnement mené par les
conseillères-emploi. Plus particulière-
ment, dans le cadre d’une collaboration
avec l’asbl Surdimobile, le secteur de l’in-
térim a été approché et des concertations
avec une agence d’intérim liégeoise ont
été mises en place afin de stimuler les
possibilités d’emploi et la sensibilisation
des recruteurs. Ces collaborations se
poursuivront en 2020.

Actions de sensibilisation

Le Forem Formation de
Liège a initié, début
2019, un projet d’ac-
cessibilité pour les per-
sonnes sourdes à une
formation «Mise en si-

tuation professionnelle – Employé.e de
bureau». Le SAREW en collaboration avec
le Centre Comprendre et Parler ont été
associés à ce projet dans l’objectif de ga-
rantir l’accessibilité de la formation dans
ses différentes phases (communication et
séances d’information, tests de sélection,
formation) et un accompagnement post-
formation pour la recherche d’emploi. Ce
projet, étalé sur trois ans, n’a pas encore
pu aboutir concrètement à ce stade, mais
il a été l’occasion d’échanges importants
entre les différents partenaires et d’une
meilleure prise de conscience de la com-
plexité d’accès à la formation pour notre

public. Nous espérons que cette initia-
tive ouvrira d’autres perspectives et
avancées concrètes sur ces questions
d’accessibilité.

Projet d’accessibilité à la Formation VCA :

Ce projet, initié en 2018 et soutenu par
la Fondation Pierre et Jeanne Beeck-
man, a pour objectif l’accès au brevet
VCA. Porté en collaboration avec le
Centre de formations Aurélie à Herstal
et le Forem Formation de Liège, il vise à
donner aux bénéficiaires les bases d’in-
formation sur les questions et normes
de sécurité en entreprise. Une première
session est programmée en juin 2020.

Accessibilité à la formation
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En période électorale, si la FFSB édite son
propre mémorandum avec un point de
vue de fédération d’associations couvrant
le secteur de la surdité, le SAREWen édite
un qui lui est propre et qui détaille de fa-
çon plus exhaustive les moyens qui
doivent être dégagés afin de lever les
freins à l’accessibilité à l’emploi en région
wallonne.

« Nous plaidons pour des moyens hu-
mains et financiers adéquats pour soute-
nir l’égalité de droit des personnes
sourdes ou malentendantes en ce qui
concerne l’emploi et la formation, des in-
terlocuteurs politiques à l’écoute, qui se
sentent concerné.e.s par ces questions et
s’engagent activement en concertation
avec les administrations et le secteur asso-
ciatif pour une réelle politique d’inclusion
en Wallonie. L’inclusion lorsqu’elle est mis
en œuvre ne profite pas qu’au public mi-
noritaire mais bien à la majorité. »

Ainsi, dans ce contexte particulièrement
critique pour le SAREW en termes de sub-
ventionnement, le service a adressé, en
mai, un ensemble de revendications au-
près des principaux partis politiques en
Belgique francophone, dans le cadre des
élections législatives fédérales, régio-
nales et européennes. Elles concernent :

Interpellations politiques

> Les garanties d’accès aux services
d’orientation professionnelle et de guidance

> L’accès à la formation

> L’accessibilité aux services du Forem

> Les politiques d’activation et de contrôle
des demandeurs/ demandeuses d’emploi

> L’accès à l’emploi

> L’accès à l’information

> La sensibilisation

Les revendications du SAREW
Le document complet est accessible
via ce lien : https://bit.ly/38JgOTs



19

Le SAREW poursuit sa logique de travail
en réseau afin de soutenir le processus
d’insertion socioprofessionnelle de ses
bénéficiaires. Il collabore étroitement
avec l’ASBL L’Epée, service d’accompa-
gnement et d’interprétation pour sourds,
sur Liège et Namur ainsi qu’avec l’en-
semble du secteur associatif de la surdité.

Le service est présent dans différentes
instances de concertation ou de consulta-
tion :

> Le CICI (Cercle d’Interrogation et de
Concertation Interservice), initiative de
l’ASAH (Association des services d'ac-
compagnement et d'actions en milieu ou-
vert pour personnes handicapées) qui
vise à susciter et encadrer une réflexion
des acteurs du secteur psycho-social en
milieu ouvert autour de leur pratique. Dif-
férents acteurs du secteur de la surdité se
réunissent trimestriellement autour des
différentes problématiques rencontrées
dans le cadre de leurs pratiques profes-
sionnelles. En 2019, le CICI a essentielle-
ment orienté sa réflexion et son partage
d’informations sur les freins que pose la
pénurie d’interprètes en langue des

La FFSB est entrée dans une démarche
d’autonomisation du SAREW. Pour ce
faire, elle a requis et obtenu le soutien du
Fonds Venture Philanthropy. Ce soutien
va s’échelonner sur une période de trois
ans et une évaluation interne du SAREW
sera mise en œuvre dès janvier 2020.
Dans le même temps, le comité d’accom-
pagnement du SAREWmis en place par la
Région wallonne doit nous permettre
d’appuyer notre demande de reconnais-
sance structurelle.

L’équipe du SAREW va aussi se renforcer
en 2020 grâce à l’engagement d’une
chargée de missions qui travaillera à mi-
temps, essentiellement sur l’accessibilité
des bénéficiaires aux dispositifs de dé-
couvertes du marché du travail (Journées
entreprises, JobDays, DuoDays, salons de
l’emploi…) ainsi qu’à l’amélioration de
l’accessibilité aux formations, au dévelop-
pement du réseau partenarial et la repré-
sentation du service dans les événements
spécifiques.

Réseau et partenariats
Bilan et perspectives
du service pour 2020

signes ainsi que le manque de solutions
structurelles permettant de les financer en
toutes circonstances. Afin de discuter de
ces difficultés-ci, la FFSB y était d’ailleurs
également présente deux fois en tant que
Fédération. Les questions de discrimina-
tions vécues par les bénéficiaires des ser-
vices d’accompagnement sont également
soulevées et discutées lors de ces
réunions.

> Les Plateformes ISP (Insertion Socio-Pro-
fessionnelle) organisées par le Forem qui
réunissent les opérateurs actifs dans le
champ de l’insertion professionnelle en
région Namuroise et contribuent aux
échanges de pratiques et d’informations
sur les questions d’emploi et de forma-
tion.

> Les Comités d’accompagnement super-
visés par l’AVIQ réunissant les porteurs de
projets financés par le FSE (Fonds social
européen) pour leurs actions dans le
champ de l’insertion socioprofessionnelle
des personnes handicapées.

> Les Comités d’accompagnements por-
tés par les services aux opérateurs du Fo-
rem dans le cadre des appels à projet mis
en œuvre par le Forem (Liège)

> Les plateformes Ergojob mises en place
par l’AVIQ portant sur l’intégration dans
l’emploi et l’aménagement des postes de
travail.

> Les consultations organisées par le ser-
vice analyse et prospective du marché de
l’emploi et l’IBFE (Instance Bassins Ensei-
gnement Qualifiant, Formation, Emploi)
de Namur relatives aux reconductions des
appels à projet visant l’accompagnement
des demandeurs d’emploi.
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En 2014, un groupe d’habitants sourds de la province de Namur s’est constitué en
petit comité intitulé Accessibilité Santé Sourds de Namur (ASSN) avec pour
objectif d’interpeller les hôpitaux de la province sur leur manque d’accès adapté
aux personnes sourdes.

SANTÉ

Soutien au développement du DIASS

Dans la plupart des institutions, il
n’était pas possible de prendre un
rendez-vous médical sans devoir

passer par le téléphone,ni d’avoir automa-
tiquement un interprète en langue des
signes à disposition, et encore moins de
bénéficier de consultations directement
en langue des signes. En outre, s’il existait
un service de médiation interculturelle à
distance auquel certains hôpitaux pou-
vaient en principe recourir, celui-ci n’était
pas adapté aux besoins des personnes
sourdes et malentendantes et in fine pas
utilisé.

Ce comité a choisi, sur base d’un sondage
auprès d’autres habitants sourds de la
Province, de travailler prioritairement
avec le Centre Hospitalier Régional de
Namur (CHR) et sur son accessibilité. Au
bout de plusieurs années d’interpella-
tions et d’un changement de direction, le
CHR accepté de développer une initiative
spécifique aux personnes sourdes. Le co-
mité ASSN et l’hôpital ont décidé en-
semble de monter un projet de Dispositif
d’Information et d’Accessibilité aux Soins
pour Sourds (DIASS) au sein du CHR. Pour
pouvoir monter le projet, ils ont demandé
le soutien de la Fédération Francophone

des Sourds de Belgique. Nous avons ac-
cepté de soutenir l’initiative et un finance-
ment de la Fondation Roi Baudouin nous
permet de mettre en place ce projet et
d’en poser les premières pierres. Le
DIASS s’inspire de l’Unité de Soins pour
Sourds (UNISS) de l’Hôpital de la Pitié-Sal-
pêtrière à Paris. L’UNISS est une équipe
bilingue (français/langue des signes fran-
çaise (LSF)) composée de professionnels
sourds et entendants qui pratiquent tous
la LSF et dont l’activité est dédiée exclusi-
vement aux soins des personnes sourdes,
permettant ainsi l’accessibilité linguis-
tique conformément aux termes de la loi
française du 2 février 2005. Elle offre un
espace d’accueil, d’orientation et d’infor-
mations, des consultations en langue des
signes directe, des consultations avec in-
terprètes pour toutes les spécialités, des
entretiens de suivi social en langue des
signes, des possibilités de médiation par
les professionnels sourds, des interven-
tions médicales, de médiation ou d’inter-
prétariat au lit du malade.

L’objectif initial au CHR consiste à enga-
ger un médiateur sourd chargé de déve-
lopper le DIASS et un interprète en
langue des signes pour soutenir le déve-

Soutenez le projet DIASS, retrouvez plus d’infor-
mations sur leur page Facebook :

Accessibilité Santé Sourds à Namur

sante.sourd@gmail.com

Plus d’infos

SCANNE
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https://bit.ly/2XapzCQ
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loppement du DIASS et interpréter des
consultations au sein de l’hôpital. Pour
notre grand plaisir, le SPF Santé s’est joint
au projet et il participera probablement
en 2020 au financement d’une partie du
personnel requis.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, un
comité d’accompagnement est en train
d’être formé. Ce comité sera soutenu et
chapeauté par la FFSB de façon à ce qu’il
soit pérenne et que son existence ne dé-
pende pas uniquement des personnalités
qui le composent. Au départ de ce projet
qui s’inscrira sur le long terme et qui a
pour but de pouvoir être implanté, ulté-
rieurement, dans d’autres structures hos-
pitalières en Belgique francophone, il est

composé de représentants du CHR, des
citoyens sourds de la province de Namur
qui ont constitué l’ASSN et d’un représen-
tant de la Fédération Francophone des
Sourds de Belgique.

Pour le lancement des offres d’emploi, un
autre comité de recrutement a été mis sur
pied, dont l’ASSN et la FFSB font aussi
partie. Celles-ci sont en cours de rédac-
tion et seront diffusées début 2020.
Le comité d’accompagnement a pour ob-
jectif de permettre aux citoyens sourds
de la province de Namur de guider le pro-
jet et de vérifier, tout au long de son im-
plantation, son adéquation avec les
besoins réels des personnes sourdes et
malentendantes.

27 mars
Première participation de la FFSB à une réunion avec
ASSN et le CHR

2 octobre
Visite à l’UNISS à Paris

3 octobre
FFSB rencontre ASSN pour préparer la réunion avec
CHR

4 octobre
Réunion entre FFSB et ASSN avec le CHR pour
préparer le lancement du projet DIASS

25 octobre
Présentation du projet par la FFSB et ASSN, qui a été
soutenu par la Fondation Roi Baudouin

20 décembre
Réunion entre FFSB et ASSN avec le CHR pour
préparer les détails des offres d’emploi
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Nous organisons annuellement un ou plusieurs événements à visée plus caritative et ayant également
un objectif culturel. Nous essayons toujours de profiter de l’occasion pour présenter l’œuvre d’un ou de
plusieurs artistes sourds ou celle qui naît d’une complicité entre sourds et entendants.

SOIRÉE CARITATIVE

Cette année, c’est à la Saint-Valentin
que nous avons permis au public
d’assister à une représentation

d’une pièce de la «Compagnie sur le bout
des doigts » intitulée « A la frontière des
rêves ». Il s’agit d’un spectacle bilingue en
français parlé et en langue des signes de
Belgique francophonequiest adaptéde la
pièce Kukunor ja unikuu, de Eero Enqvist,
un auteur finlandais. Il met en scène deux
soldatsennemis,unhommeetune femme,
qui gardent depuis six ans la frontière qui
sépare leursdeuxpays enne s’étant adres-
sés la parole quequelques fois à peine.Un
jour, la femme, se met à faire des rêves
étranges et s’entame un long dialogue.Ça
parlait d’amour,dedifférences,de cultures
etdevivreensemble.

SCANNE
MOI !

DÉCOUVREZ
LA VIDÉO DE
LA SOIRÉE !

https://bit.ly/2TF3CtQ
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Belgian Disability Forum

European Union of the Deaf

REPRÉSENTATIONS

En 2019 le Belgian Disability Forum a
poursuivi ses travaux sur la seconde éva-
luation de l’application de la Convention
de l’ONU relative aux droits des per-
sonnes handicapées en Belgique. A l’ins-
tar des autres associations représentantes
des personnes handicapées qui en font
partie, nous leur avions transmis nos ob-
servations en 2018 et le BDF a poursuivi
ce travail en 2019.

Alexandre Bloxs, notre
administrateur, était
présent à l’Assemblée
Générale de EUD à
Bucarest en Roumanie,
le 18 mai. Elle était pré-
cédée d’un séminaire

qui s’est tenu le 17 mai où il y représentait
également la FFSB aux côtés de Filip Vers-
traete qui y représentait Doof Vlaanderen.

Lors d’un séminaire, Alexandre a fait une
présentation de dix minutes sur la FFSB.
Cette présentation répondait au souhait
de EUD de collecter des informations per-
mettant de poser les bases d’une étude
comparative sur le fonctionnement in-
terne de leurs organisations membres. En
effet, préalablement à ce séminaire,
chaque délégué de chaque Fédération
nationale des personnes sourdes de
membres de EUD a dû faire une présenta-
tion de dix minutes sur le fonctionnement
de leur organisation. Le contenu de cette
présentation devait inclure la composi-
tion du Conseil d’Administration et de
l’équipe par genre et par surdité (com-
bien de personnes sourdes et malenten-
dantes et combien de personnes

entendantes ; combien d’hommes et
combien de femmes) ainsi que mention-
ner les priorités stratégiques de la FFSB.
Finalement, il a été demandé de faire une
présentation brève du bilan annuel, ainsi
que des sources de financement de la
FFSB.

Ce séminaire s’est révélé être extrême-
ment intéressant pour l’ensemble de l’as-
semblée car il a permis d’établir un
panorama entre les différentes Fédéra-
tions de personnes sourdes au sein de
l’Union européenne. Alexandre a pu ef-
fectivement observer un énorme écart
entre le financement des Fédérations par-
mi les pays. A titre d’exemple, les fédéra-
tions de sourds de France et des Pays-Bas

ne reçoivent aucuns subsides des pou-
voirs publics, alors que l’Italie et la Suisse
sont les pays qui financent le plus leurs
Fédérations de sourds nationales.

Lors de l’Assemblée Générale de EUD,
Alexandre a représenté la FFSB pour ana-
lyser et valider le bilan, les activités et l’or-
ganisation interne de EUD.

Frankie Picron, notre administrateur, s’est
rendu à l’assemblée générale de la World
Federation of the Deaf à Paris du 20 au 22
juillet. C’est un rendez-vous incontour-
nable pour toute fédération nationale des
sourds pour faire avancer les droits des
personnes sourdes. Il y a été exercer notre
droit de vote en tant que membre belge,
conjointement avec un représentant de
Doof Vlaanderen, notre homologue fla-
mand. De nombreuses choses y ont été
discutées, telles que les grandes lignes
de la stratégie de laWFD pour 2020-2030
et des décisions ont été prises dont le
vote du nouveau président, qui est main-
tenant Joseph J. Murray, et la sélection du
lieu de la prochaine assemblée générale.
Le prochain congrès de la Fédération
Mondiale des Sourds aura lieu à Jeju, en
Corée du Sud en 2023.

World Federation of the Deaf

La FFSB était autrefois membre du CA-
WAB.Cependant, en 2017, la collaboration
entre le CAWAB s’est momentanément in-
terrompue en de bons termes car le collec-
tif ne travaillait presque pas, à ce moment,
sur la question du handicap sensoriel.
Néanmoins, la volonté est actuellement
présente de refaire partie du collectif et un
entretien devrait avoir lieu entre la FFSB et
le CAWAB en 2020. En période pré-électo-
rale, le collectif Accessibilité Wallonie-
Bruxelles a mis sur pied un débat destiné
aux candidats aux listes électorales de la
Région de Bruxelles-Capitale auquel la
FFSB a assisté le 26 mars.

CAWAB
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https://bit.ly/2Tyj1w4
https://bit.ly/2ywzwS9
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Alexandre Bloxs et Marie-Florence De-
valet étaient présents au drink de nou-
vel an de Doof Vlaanderen, le 25 janvier.
Ensuite, en cours d’année, nous les
avons régulièrement rencontrés pour
travailler sur des thèmes variés et explo-
rer des pistes de partenariats, tant en
matière de lobbying que d’organisation
événementielle. Certaines de ces pistes
donneront probablement lieu à des
choses plus concrètes, d’autres moins, à
notre plus grand regret. Les contextes
structurels dans lesquels travaillent nos
deux Fédérations sont très variés et le
rassemblement n’est pas toujours
simple. Néanmoins nous continuons à
rechercher celui-ci à chaque occasion
qui se présente.

Doof Vlaanderen

Jusqu’en 2019, nous étions membres de
l’Assemblée générale d’Access-I. Toute-
fois, à leur proposition de renouvellement
de cotisation, nous avons décidé de ne
pas réitérer notre engagement et d’en-
voyer un courrier explicite. Dans l’en-
semble, la FFSB estime qu’Access-I ne fait
pas d’efforts suffisants pour rendre son
initiative adaptée aux personnes sourdes
et malentendantes, ni pour inciter les
opérateurs avec lesquels ils travaillent à
s’adapter, et ce malgré les conseils et
orientations donnés par la FFSB au cours

des années précédentes. Suite à cette
désaffiliation, nous avons eu un rendez-
vous avec Access-I le 11 octobre pour ré-
itérer notre position sur ce qu’il convient
de mettre en œuvre pour qu’Access-I
prenne réellement tous les handicaps en
compte, travaille de façon complémen-
taire et dans le sens de la philosophie de
notre Fédération ainsi que dégager de
nouvelles pistes de collaboration. Toute-
fois ces pistes restent à concrétiser.

La Commission Consultative de la
Langue des Signes n’a donné aucun
signe de vie en 2019 et la Commu-
nauté française ne répond pas à nos
demandes d’explications. Nous ne
sommes pas ravis de cette situation
et nous estimons qu’il n’est pas nor-
mal que la Communauté française ne
donne pas de suite à l’existence de
cette commission qui relève de sa
responsabilité par mission décrétale.

La FFSB fait partie du comité de pilotage
de Sour’Dimension qui se tient deux fois
par an. Nous y étions présents le 2/10.
Sour’Dimension est un projet de mutua-
lisation des moyens des CPAS des diffé-
rentes communes du Brabant-wallon qui
permet l’existence de permanences
accessibles en LSFB pour les personnes
sourdes et malentendantes habitant
dans la province. Sour’Dimension tente
maintenant de répondre à d’autres be-
soins auxquels les services publics ré-
pondent habituellement. Le comité
constate l’absence de structures spéci-
fiques aux personnes sourdes notam-
ment des initiatives qui doivent leur per-
mettre de sortir de leur isolement ou de
trouver un emploi et ce, dans la province
du Brabant Wallon.

Access-I

CCLS
Comité de pilotage de
Sour’Dimension
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Comité de pilotage de
Sour’Dimension

Élèves du cours de LSFB à l’AVIQ

PRÉSENTATIONS

SENSIBILISATIONS

Participants aux ateliers de détermination
professionnelle d’Info-Sourds

A la demande de Passe-Muraille et
parce que cela nous semble important
pour de tels professionnels,nous avons
présenté notre Fédération aux élèves
du cours de langue des signes organisé
au sein de l’AVIQ.

Info-Sourds asbl met régulièrement en
place des ateliers de détermination pro-
fessionnelle pour les bénéficiaires de son
service d’aide à la recherche d’un emploi
(sur Bruxelles). Nous avons été y présen-
ter la FFSB afin que les participants
connaissent notre Fédération et les asso-
ciations que nous fédérons et sachent
qu’elles peuvent être des sources d’infor-
mations pour eux dans bien des do-
maines de la vie.

Nous effectuons ponctuellement des sensibilisations. Le plus souvent,
nous le faisons lorsque d’autres opérateurs de sensibilisation à la surdité
ne sont pas disponibles ou que cette sensibilisation rentre directement
dans le cadre de l’un de nos projets ou doit être réalisée par notre Fédé-
ration en tant que telle. Voici quelques-unes des sensibilisations ponc-
tuelles effectuées cette année.

29 janvier
Sensibilisation dans une école d’infirmiers à Louvain-la-Neuve
12 avril
Sensibilisation dans une crèche à Hoeilaart
29 avril
Sensibilisation dans une école d’infirmiers à Charleroi
23 octobre
Sensibilisation dans une entreprise (CIBS)

24 septembre 2019

4 novembre 2019
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PRÉSENCES DIVERSES

Présence aux Belgian Deaf sport Committee (BDC) Awards Trophy

Présence aux conférences organisées par LSFB asbl

LSFB asbl a organisé une série de confé-
rences sous forme de présentations ou
d’interview d’un membre de la commu-
nauté sourde. L’objectif de ces
conférences est de faire circuler l’informa-
tion sur l’histoire de la communauté
sourde et de susciter des débats autour
d’idées et de points de vue variés. En tant
que Fédération, il nous semble que ce
type d’initiative est à encourager
fortement et nous étions présents aux
conférences de 2019. Nous espérons
d’ailleurs qu’ils poursuivront leur initiative
en 2020.

23 janvier

Interview de Maurice Hayard
28 février
Conférence et interviews de Thierry Haesenne
et Raymonde Ahn
20 mars
Conférence et interview de Martine Fraiture
25 avril
Conférence et interview de Michel François
23 mai
Conférence et interview d’Alice Leidensdorf

25 janvier 2019

Le Belgian Deaf sport
Committee organise
chaque année et, de-
puis dix ans déjà, en
janvier, une réception
où un trophée est remis
aux sportifs sourds qui

ont démontré les plus belles perfor-
mances sportives, soit dans le cadre des
activités des clubs sportifs pour sourds,
soit dans le cadre d’autres compétitions
ouvertes à tous. La FFSB y est générale-
ment présente afin de marquer son
soutien à l’existence de tels clubs qui per-

mettent, non seulement, de pallier le
manque d’inclusion d’autres événements
sportifs mais aussi et surtout qui sont
avant tout des lieux historiquement et
toujours importants pour la cohésion et la
vivacité de la communauté sourde et de
ses langues des signes. En 2019 c’est
notre administrateur, Alexandre Bloxs qui
y était présent.

SCANNE
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Présence à la conférence « l’Art du Tandem »
Nous étions également présents à la
conférence « L’Art du Tandem » organisée
par l’UCLouvain et donnée par Dr Markku
Juhani Jokinen, Président de European
Union for the Deaf (EUD). Celle-ci avait
pour objectif de mettre en valeur les nou-
veaux diplômés du master en interpréta-
tion français-LSFB et du master en traduc-
tion anglais-français-LSFB. La conférence
de Dr Jokinen a abordé la question du
lobbying au sens large et de l’interpréta-
tion, montrant à quel point les profession-
nels exerçant dans ce milieu doivent être
dotés de qualifications particulières, tant
les personnes sourdes que les inter-
prètes. Elle soulignait l’importance d’une
interprétation professionnelle mais égale-
ment d’une bonne collaboration entre les
deux parties.

© Credits photo : EUD Brussels

L’Epée, qui est un service d’accompagne-
ment spécialisé pour les personnes
sourdes et malentendantes et qui dispose
d’un service d’interprétation interne, or-
ganise, lui aussi, régulièrement, une soi-
rée caritative. Nous étions présents à
cette soirée qui inaugurait également le
lancement de leur opération de vente de
chocolats les Sour’Mandises. Cette fois,
l’argent récolté doit permettre d’impulser
correctement un projet immobilier intitu-
lé « Logisourd » qui consiste en la création
de deux appartements supervisés, d’une
salle polyvalente pour des ateliers et des
rencontres et des bureaux pouvant ac-
cueillir deux asbl partenaires et un théra-
peute sourd.

Organisée par Alter & Go à l’occasion de
la journée internationale de la personne
handicapée le 1er décembre 2019. A cette
occasion, des spectacles mis en place par
les personnes handicapées suivies au
sein d’Alter & Go dont, Alter & Go Surdité,
sont présentés au grand public. Conçue
pour valoriser les personnes handica-
pées, la soirée organisée à Arlon a ras-
semblé plus de 400 personnes et les
organisateurs considèrent que c’est une
réussite pour la région.

"Ensemble avec nos différences»© Youtube - Province
de Luxembourg

Présence à la soirée caritative « Sour’Mandises » de l’Epée

8 novembre 2019

1er décembre 2019

Présence à la soirée « Ensemble avec nos différences ».

2 décembre 2019
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AVANTS-PROJETS ET ANALYSES
Lorsque nous souhaitons réorienter nos projets ou mettre sur pied quelque chose de nouveau, nous
effectuons le plus souvent, un avant-projet qui comporte une phase d’observation et d’analyse du terrain
pour être certain de fonder un projet qui ait du sens pour la communauté sourde, le secteur de la surdité
et les associations que nous fédérons. En 2019 nous avons donné une place plus claire à cette phase.
Nous l’avons également rendue plus visible à l’extérieur. Ainsi, deux thèmes ont fait l’objet d’une ana-
lyse. Le premier est l’interprétation et le second est l’existence, en notre sein, d’un comité de jeunes
sourds « la FFSB-Jeunes ».

L’accès à l’interprétation est absolument
essentiel pour les personnes sourdes et
malentendantes qui ne peuvent pas accé-
der à l’information par un autre biais
qu’une langue des signes ou/et qui ont
besoin d’accéder à cette information de la
façon la plus directe que possible.

Or, de nombreux freins subsistent pour
leur donner ce plein accès. L’un de ces
freins est bien entendu, la pénurie de pro-
fessionnels qualifiés. Si la formation uni-
versitaire qui permet d’obtenir un master
en interprétation français-LSFB (et égale-
ment un master en traduction français-an-
glais-LSFB), d’autres freins existent encore
tel que le sous-financement de l’interpré-
tation par les pouvoirs publics, mais pas
seulement. Afin de mieux les identifier,
nous avons poursuivi notre analyse dé-
marrée en 2018, en chargeant, cette fois,
un spécialiste de la question de l’interpré-
tation en Belgique francophone, Nicolas
Hanquet, en lui demandant de réaliser
toutes les autres consultations des acteurs
de l’interprétation dans le secteur de la
surdité prévues en 2018 et qui n’avaient
pu avoir lieu, faute de personnel dispo-
nible. Sans être exhaustif, de cette investi-
gation, il ressort essentiellement les
grands points suivants :

La nécessité de créer une plateforme d’associations menant la lutte pour le droit à
l’interprétation d’un front commun.

La nécessité de disposer de données statistiques plus précises sur les besoins en
interprétation, actuels et en projection.

La nécessité de disposer d’un organe de gestion des plaintes des prestations
d’interprétation, organe également doté d’autres fonctions de régulation et
d’objectivation de la qualité des prestations.

La nécessité d’avoir une association de professionnels de l’interprétation qui soit
forte et soit en mesure de soutenir le développement et défendre la profession.
Et que cette association représente aussi certains de ces professionnels qui n’y sont
actuellement pas représentés.

La nécessité d’informer davantage, tant le secteur associatif de la surdité que les
citoyens sourds et malentendants sur la pratique professionnelle de l’interprétation,
sa formation, ses implications concrètes en prestations et ses évolutions de
pratiques.

La nécessité de travailler au développement d’autres solutions d’accessibilité
complémentaires ou de faire connaître d’autres métiers (interprètes sourds et d’une
langue des signes à une autre, médiateurs, professionnels bilingues français-LSFB,
translittérateurs oral-écrit…).

La nécessité de développer des moyens d’accès à la formation d’interprète comme
la reconnaissance du métier comme étant un métier en pénurie.

Interprétation
›

›

›

›

›

›

›
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En 2019 nous avons également procédé
à une enquête qualitative visant à évaluer
la faisabilité de remettre sur pied un comi-
té de jeunes sourds fédérant la jeunesse
sourde au sein de notre Fédération, à
l’instar du comité de la FFSB-Jeunes. Ce
comité a en effet été dissous en 2017
suite au constat de plusieurs dysfonction-
nements internes. Nous avons donc char-
gé l’un de nos plus jeunes animateurs de
sonder les anciens membres du comité
de la FFSB-Jeunes afin de récolter leurs
points de vue sur les objectifs, réussites,
échecs, du comité dont ils ont fait partie. Il
a également été chargé de dresser un
état des lieux des comités de jeunes
sourds en Belgique francophone. En effet,
à l’époque où la FFSB-Jeunes a été fon-
dée, elle avait pour vocation de rassem-
bler des jeunes sourds faisant eux-mêmes
partie de comités de jeunes dans les
centres de rencontres pour personnes
sourdes, et nous souhaitions voir dans
quelle mesure cette idée peut toujours
être concrétisée.

En outre, le comité FFSB-Jeunes était
également chargé de faire le lien entre les
comités de jeunes de l’European Union of
the Deaf Youth (EUDY) et laWorld Federa-
tion of the Deaf Youth Section (WFDYS).
Depuis sa dissolution, c’est l’équipe de la
FFSB elle-même qui fait ce lien. En 2019,
notre animateur qui s’est aussi rendu au
camp de la WFDYS à Paris du 14 au 2O
juillet pour échanger avec d’autres fédé-
rations de jeunes sourds à l’étranger et
identifier des bonnes pratiques.

La recherche effectuée par notre anima-
teur s’est clôturée en décembre 2019 et
devra permettre d’alimenter les réflexions
de notre équipe en 2020 pour remettre
sur pied des initiatives complémentaires
à celles déjà existantes sur le thème de la
jeunesse sourde.

Suite à ses travaux, Nicolas Hanquet a re-
joint l’Association Belge des Interprètes
en Langue des Signes et c’est comme fai-
sant partie de leur conseil d’administra-
tion et avec celui-ci qu’il travaillera désor-
mais avec nous pour tenter de répondre
un maximum à ces besoins.

Parallèlement à ces travaux, nous avons
également interpellé, dans le cadre d’une
consultation, le Service d’Interprétation
pour Sourds de Bruxelles afin que celui-ci
clarifie ses listes de prestataires profes-
sionnels en allant dans le sens d’une dis-
tinction claire des différents prestataires
entre interprètes en langue des signes-
français et translittérateurs français-fran-
çais oral et translittérateurs français-fran-
çais écrit.

Nous avons aussi participé à deux
réunions du CICI (expliquées dans le cha-
pitre sur l’Emploi ci-dessus) afin d’échan-
ger avec les professionnels de l’accompa-
gnement des personnes sourdes et mal-
entendantes sur les difficultés qu’ils ren-
contrent en matière de recours à des in-
terprètes en langue des signes.

Les travaux menés jusqu’ici nous ont per-
mis de dégager des pistes d’action inté-
ressantes et réalistes. Toutefois, étant
donné qu’il s’agit désormais d’activer un
important réseau de partenariats, nous
continuerons à tenter de mettre ces pro-
jets en œuvre avec les différents acteurs
du réseau en 2020.

Comité FFSB-Jeunes

TEXTE EN
LANGUE DES

SIGNES

https://bit.ly/3e9Aov8
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PERSPECTIVES 2020

Dates de tenue du conseil d’administration
et de l’assemblée générale de la FFSB.

Tenues du conseil d’administration :

Le 06/02/2019

Le 13/03/2019

Le 03/04/2019

Le 08/05/2019

Le 10/07/2019

Le 04/09/2019

Le 02/10/2019

Le 04/12/2019

Tenue de l’assemblée générale :

Le 04/05/2019

Le début de l’année sera marqué par
de nouveaux engagements en ani-
mationetencommunication.

L’expérience du projet Ça CLAQue sera
reconduite avec un public légèrement dif-
férent et les thèmes travaillés au cours de
ce projet seront l’interprétation et l’accès
à l’enseignement.

Les salons et les
grands événements
qui permettent la
rencontre des ci-
toyens et des ac-
teurs qui vivent a v e c
la surdité, la langue des signes et la
culture sourde seront toujours organisés
par nos soins. Ainsi, la JMS se fera en par-
tenariat avec une association de sourds
locale prête pour un tel
projet et le salon Auto-
nomies organisé à
Namur Expo ac-
cueillera, avec
notre soutien, un
panel d’associa-
tions qui travaillent à offrir des services
aux personnes sourdes et malenten-
dantes qui soient les plus adéquats que
possible.

Nous continuerons aussi à encourager et
accompagner toutes les initiatives ci-
toyennes que notre équipe est capable
de soutenir. Le Mouvement Citoyens
Sourds poursuivra ses ac-
tions et son évolution
dans les méandres
du lobbying poli-
tique tandis que le
projet du Disposi-
tif d’Information et

d’Accessibilité aux Soins pour Sourds
mené par le CHR de Namur et le comité
Accessibilité Santé Sourds à Namur se
poursuit, avec notre soutien et tout notre
enthousiasme. Un troisième projet, pour
sa part, préparé « en coulisse », en parte-
nariat avec SUJE asbl, Doof Vlaanderen et
la FFSB verra le jour. Une conférence dé-
diée aux besoins et aux difficultés vécues
par les femmes sourdes se tiendra le 7
mars 2020. Qui sait si ce projet ne fera à
son tour un autre petit ?

En 2020 nous accompagne-
rons aussi notre service
spécifique d’aide à la
recherche d’un em-
ploi en Wallonie, le
SAREW, dans le
maintien de ses
activités, le déve- lop -
pement de nouveaux objectifs ainsi que
sa structuration permettant une autono-
mie complète à plus long terme.

Notre équipe va également poursuivre
son travail de développement des straté-
gies permettant de générer davantage de
fonds propres, notamment pour couvrir
les frais de fonctionnement et du person-
nel, ou encore, de représentation et d’in-
terprétation, qui ne sont pas subvention-
nés. Ainsi, nous devrions organiser au
moins deux soirées caritatives. D’autres
actions verront probablement le jour.

Nous poursuivrons également notre tra-
vail de représentation auprès des diffé-
rentes instances où nous sommes habi-
tuellement présents et à ces instances
s’ajoutera peut-être le Conseil de Straté-
gie et de Prospective de l’AVIQ si notre
candidature est retenue.

Nous effectuerons aussi un travail appro-
fondi autour des sensibilisations ainsi que
des présentations de la FFSB. Nous sou-
haitons rendre clairs, aux yeux de nos as-
sociations partenaires, les critères qui dé-
finissent la présence de la FFSB, surtout
lorsqu’il s’agit de sensibilisations qui a
priori, peuvent être réalisées
par d’autres associa-
tions. Nous avons
identifié des de-
mandes requérant
la participation de
notre Fédération,
en tant que telle, e t
nous souhaitons effectuer un travail de
communication à ce sujet. Ce dernier
point vaut également pour nos représen-
tations et présences diverses.

Et enfin, les avant-projets initiés en 2018
et 2019 continueront à faire l’objet de ren-
contres en vue de nouer divers partena-
riats pour initier un travail de
Fédération politique qui
soit plus fort et davan-
tage porté par une
grande partie du
secteur. Ce travail
sera effectué,
avant tout, sur la
question de l’accès à l’interprétation, mais
également initié pour d’autres thèmes qui
touchent de près aux solutions d’accessi-
bilité.

Notre objectif est, et reste toujours de réa-
liser les missions que les citoyens sourds
et malentendants et leurs associations re-
présentatives nous ont initialement
confiées.

Toujours dans l’objectif de travailler avec un public de personnes sourdes et mal-
entendantes varié, ainsi que de développer la coopération entre les associations
du secteur de la surdité, nous poursuivrons nos meilleures initiatives de l’année
2019 et continuerons à renforcer nos moyens structurels.

Assemblée Générale et Conseil d’administration

SCANNE
MOI !

VIDÉO EN
LANGUE DES

SIGNES

TEXTE EN
LANGUE DES

SIGNES

TEXTE EN
LANGUE DES

SIGNES

TEXTE EN
LANGUE DES

SIGNES

TEXTE EN
LANGUE DES

SIGNES

TEXTE EN
LANGUE DES

SIGNES

TEXTE EN
LANGUE DES

SIGNES

https://bit.ly/3gergHk
https://bit.ly/3c5bPxU
https://bit.ly/2LU3Edh
https://bit.ly/3d6aCI0
https://bit.ly/2Xsrd1Z
https://bit.ly/3ddAku0
https://bit.ly/3enVTsl
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visualmundi.be jils.be annoncesturquoises.beffsb.be

FFSB BELGIQUE SUR TOUS NOS RÉSEAUX

Vous cherchez plus d’infos sur la culture sourde, des moyens d’améliorer
l’accessibilité ou bien des évènements ?

Découvrez nos différents sites !

+18 000
VISITES UNIQUES

La page la plus consultée
de notre site

APPRENDRE

LA LANGUE

DES SIGNES
292 910 visiteurs
sur notre site www.ffsb.be

2 615 437
pages vues

98 articles d’information
publiés depuis 2017

4 546
abonnés sur Facebook

246 600
vues de nos vidéos

87 000
personnes touchées
par nos événements

692
abonnés sur Instagram

400
vues en moyenne sur
nos publications

247
abonnés sur Twitter

304
abonnés sur Instagram

447
abonnés sur Facebook

303 000
vues de la vidéo de la
campagne 2019

LA FFSB C’EST... Chiffres relevés au 12/03/2020

80 associations
répertoriées

20 000 vues
de nos vidéos sur Vimeo
durant l’année 2019

https://www.visualmundi.be
http://jils.ffsb.be/
http://at.ffsb.be/
https://www.ffsb.be
https://www.visualmundi.be
http://at.ffsb.be/
https://www.ffsb.be
https://www.jils.be
https://www.linkedin.com/company/ffsbbelgique/
https://www.instagram.com/ffsbbelgique/
https://www.vimeo.com/ffsbbelgique
https://www.twitter.com/FFSBBelgique
http://www.ffsb.be/apprendre-langue-des-signes/


NOUS LES REMERCIONS POUR LEUR SOUTIEN :

Avec votre contribution, nous
pourrons élargir le champ de
nos actions en visant à défendre les
droits des personnes sourdes
et malentendantes.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez nos publications.

www.facebook.com/FFSBelgique/ www.instagram.com/ffsbbelgique/

Contactez-nous : info@ffsb.be

Fédération Francophone
des Sourds de Belgique

Avenue Marnix 19A/25 - 1000 Bruxelles
Numéro de compte en banque

IBAN : BE37 7340 3805 5028 - BIC : KREDBEBB

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR LA FFSB?
Oui mais comment ?

FAITES UN DON

Parlez de la FFSB Belgique et de ses projets autour de vous !

Des questions ? Des Suggestions ?

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2019

https://www.ffsb.be
http://www.fse.be/
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
https://be.brussels/
https://www.wallonie.be/
https://phare.irisnet.be/
https://www.aviq.be/
https://www.loterie-nationale.be/
https://www.bruxelles.be/
https://www.leforem.be/
https://www.apefasbl.org/
https://www.cap48.be/
https://www.namur.be/fr
https://www.province.namur.be/
http://www.ffsb.be/soyons-plus-proches/faire-un-don/
https://www.facebook.com/FFSBelgique/
https://www.instagram.com/ffsbbelgique/
http://www.province.luxembourg.be/fr/accueil.html?IDC=2775#.XyACVPgzaL8
http://equal.brussels/fr/
https://www.circus.be/fr/aide/casino-terrestre
https://www.marche.be/

