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EDITORIAL
Toute l’équipe de l’ALFEDA
vous présente ses meilleurs
vœux
Malgré un travail assidu du
conseil
d’administration
et
des bénévoles de l’ALFEDA nous
n’avons pas été en mesure de
faire paraître de bulletin
avant cette date et nous nous
en excusons auprès de vous.
Malgré
tout
nous
avons
continuer
à
travailler
en
direction du public et des
professionnels de santé pour
faire remonter les problèmes
que
vous
rencontrez
au
quotidien et à informer les
jeunes
familles
et
les
accueillir .
L’année a été très mouvementée
au
niveau
national
avec
l’élection
d’un
nouveau
président MR Jean Louis BOSC,
ancien président de l’Alfeda ;
Une grande journée régionale
en novembre dernier, sur le
thème de la psychologie de
l’enfant sourd.
La
tenue
des
Assises
Nationales mi-novembre.

Sylvie COSTANTINI

Date janvier 2002

A vos agendas !!!
Réservez dés à présent
le
dimanche 3 Mars
L’ALFEDA
fête ses 30 ans
Comme chaque année elle aura
lieu à la Croix-Rousse dans la
Salle
de
l’Amitié.
Une
invitation
vous
parviendra
courant février. En prévision
des ateliers de dessins de
confection
de
masques,
de
maquillage, Carnaval oblige !
et comme toujours un spectacle
et le goûter.
Nous avons besoin d’aide pour
l’organisation
de
cette
journée
N’hésitez
pas
à
laisser votre nom et N° de tel
sur le répondeur de l’Alfeda.
Le prochain stage de LPC Le 27
et 28 avril 2002.
Renseignements
en écrivant à
Alice BAL 6 rue Pierre Blanc
69001 Lyon
Le
N°
de
la
permanence
téléphonique sera donné sur le
répondeur de l’Alfeda dés fin
février.

Au service des familles
Rodolphe JOLY, notre animateur
Multimédia est à votre
disposition ,sur rendez vous
pour initier vos enfant à
l’nformatique et Internet.
CONTACTEZ LE à l’Urapeda tel
04/78/68/70/33

DES NOUVELLES …
Du CIS :
Suite au rapport GILLOT les
Centres d’Information sur la
Surdité se mettent en place dont
un sur la région Rhône Alpes.
L’ALFEDA , présente au comité
technique et l’URAPEDA au bureau
du comité contribue activement à
la mise en place de ce centre. Il
sera implanté au cœur de LYON
dans la Presqu’île. Les
coordonnées seront diffusées
ultérieurement à nos adhérents
mais feront également l’objet
d’une diffusion beaucoup plus
large.
LES ASSISES NATIONALES :
Les 10 et 11 Novembre 2001 les
Assises nationales se sont tenues
à PARIS dans le but de redéfinir
un projet associatif national,
pour permettre de clarifier nos
valeurs communes, de définir les
moyens d’organisation et
d’évaluation , d’améliorer la
lisibilité de nos actions.
Les régions vont avoir pour
mission la conduite de ces
réflexions afin que le projet
associatif définitif soit au plus
proche des attentes de chacun
d’entre nous.
Mme UZEL Christine , Vice
Présidente de l’ALFEDA ,notre
correspondant régional, nous
tiendra informés de
l’organisation de cette
réflexion.
LA JOURNEE REGIONALE DE L’URAPEDA

Outre, l’Ag qui s’est tenue le
matin avec l’approbation des
rapports moral et financier
ainsi que l’élection de 2
nouveaux membres au Conseil
d’Administration de
l’URAPEDA, Mr MAGNIN de
l’Isère et Mr MUNOZ du Rhône,
une conférence avait été
organisée sur le thème de la
Psychologie de l’enfant
sourd .
Les DR QUEREL et SUERINCK,
ainsi Que Mr DOREY,

psychologue ont répondu aux
questions des familles devant
185 participants .
Mr et Mme COMTE, parent
d’Aymeric ont eu la
gentillessse de faire un
résumé de cette conférence qui
est joint à ce journal.
Merci encore .
LA FORMATION DES JEUNES
FAMILLES :
2 réunions se sont déjà
tenues. Pour les prochaines le
samedi 2 Mars , journée
complète sur le dépistage, la
prise en charge médicale et
audioprothétique
Le samedi 27 Avril sur la
scolarisation.
Il est encore possible de
s’inscrire en téléphonant à
l’ALFEDA .
LES ASSURANCES :
Elles ne sont pas en avance,
mais on nous assure que çà ne
devrait plus tarder !
Petit rappel :Les demandes
d’assurance doivent parvenir à
l’Alfeda complétées avec le
chèque du montant de
l’assurance.Elles doivent être
accompagnées de la demande
d’adhésion à l’ALFEDA
,complétée avec 1 chèque de 23
Euros ( montant de la
cotisation de l’association)
et de 2 timbres . Merci de
votre compréhension.
Et encore Bonne Année

à tous

L’équipe de l’ALFEDA
ALFEDA tel : 04/78/64/85/27

