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La lettre de NOEMI GOURHAND-NERET, 
Présidente de l’AFIDEO 
 
Bonjour à tous, 

 

Bienvenue à cette vingtième Assemblée Générale de l’AFIDEO !  Merci à toutes et tous de vous être connectés 

afin de prendre connaissance des activités 2020 et des projets pour l’année 2021.  

 

Nous espérons que cela vous intéressera et vous motivera davantage encore à participer à nos idées en vue 

d’améliorer la vie des sourds et des malentendants oralistes.  

 

Nous pouvons sans conteste dire que nous avons vécu une année très particulière, avec la pandémie et le port 

obligatoire du masque, nous soumettant à des acrobaties mentales et sociales afin de pouvoir continuer à 

circuler, travailler, et communiquer aussi bien avec nos pairs, qu’avec des inconnus. Nous avons également pu 

nous découvrir des capacités d’innovation avec les masques transparents, et également de résilience, grâce à 

notre capacité à tous à nous serrer les coudes, et à nous soutenir via les réseaux sociaux et les messageries. 

Certains ont aussi appris à parler de leur surdité avec pédagogie, de manière simple, et parfois avec humour, pour 

arriver à faire baisser certains masques (barrières ?) lorsque la communication était essentielle.  

 

Au sein de l’Afideo, nous avons eu à cœur, avec la Commission Conférences, de continuer à travailler sur la 

thématique de la Qualité de Vie au Travail (QVT), qui permet de limiter les Risques Psycho-Sociaux (RPS). En lien 

avec Unanimes, nous avons étudié le sujet du travail à distance, et ses conséquences potentielles sur la qualité de 

vie des personnes sourdes et malentendantes, dont le webinaire sera bientôt en ligne sur le site d’Unanimes. Du 

côté de l’Afideo, les deux conférences, de février et décembre 2020, très appréciées, auront leurs comptes-

rendus et vidéos très bientôt en ligne sur le site de l’association.  

En 2021 (ou 2022), une conférence portera sur les compétences spécifiques des personnes sourdes et 

malentendantes, l’intelligence collective, et l’inclusion. Nous aimerions également en organiser une autre afin de 

proposer un panorama sur l’intelligence artificielle, et les différentes aides techniques et humaines actuellement 

disponibles sur le marché.  

Nous prévoyons aussi d’élargir le champ de nos investigations sur la vie des sourds et malentendants oralistes, en 

nous intéressant à la prise en charge du traitement du cancer, des violences intrafamiliales et de la vie des jeunes 

sourds oralistes d’aujourd’hui, avec l’implant, notamment.  

 

Pour ce faire, deux commissions ont été largement mises à contribution : la Commission Communication, qui a 

régulièrement transmis au cours de l’année différentes informations sur divers sujets, aussi bien par mail que sur 
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Facebook, afin de garder un lien avec nos adhérents, et leur faire part des dernières avancées politiques ou 

sociales en matière de handicap. Son rôle est également de travailler sur les supports tels que les vidéos, les 

résumés et comptes-rendus, afin que tous les publics aient accès à un maximum d’informations, via notre site 

www.afideo.fr.  

 

La Commission Subventions, de son côté, a sollicité un grand groupe pétrolier, avec succès, ainsi que la Fondation 

de l’Audition, dont le dossier reste suivi de très près. Ces budgets permettront de financer essentiellement 

l’accessibilité des conférences, et de la vie associative (CA, AG, …).  

 

Nous espérons que ces différentes thématiques, portées par l’Afideo, et par Unanimes, vous intéresseront et 

donneront envie de participer encore davantage à la vie associative, tellement riche en enseignements et en 

échanges humains !  

 

Merci de votre attention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afideo.fr/


 
 

 

Rapport d’activité - Année Février 2020 – Février 2021 
 - AFIDEO 4 / 13 

PARTIE 1 

 

 

Généralités 

 

Les adhérents  

L’année Février 2020 – Février 21 en dates  
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LES ADHERENTS 
 

1 - BILAN GÉNÉRAL 
 

          En 2020 -21 (entre février 2020-juin 2021) nous réunissons :  

▪ Adhérents : 55  

▪ Personnes qui nous suivent sur Facebook : 370 

▪ Nombre de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux : 1 400 

 

  

     REUNIONS ET RASSEMBLEMENTS DE L’ANNEE 2020-21 

 
Réunions du Conseil d’Administration (4) : 

▪ Conseils d’Administration : 27 février 2020, 2 octobre 2020, 8 Avril 2021 

▪ Assemblée Générale : 1er février 2020 

 

Evènements AFIDEO : 

▪ Conférence du 1er février 2020 

▪ Conférence du 17 Décembre 2020 

 

Réunions avec Unanimes  

▪ Conseils d’administration : 8 mai 2020, 15 septembre 2020, 30 janvier 2021, 29 mai 2021 

▪ Assemblée Générale : 10 octobre 2020, 19 juin 2021 

 

Réunion de représentation pour Unanimes :  

▪ Réunions de suivi au sein du groupe d’Associations sous l’égide de la Mutualité Française : 2 juillet 2020 
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PARTIE 2 

 

 

Rapport des activités  
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Commission Conférences  
 

Responsable : Noémi Gourhand-Néret   
Membres : : Grégoire Mory, Clémentine Vié, Aliénor Vinçotte, Catherine Retailliau, Hélène Faur + en concertation 
avec le CA 

Objectifs : le groupe réfléchit sur les différents thèmes pouvant intéresser nos adhérents et les formats des 
conférences, ou des interviews vidéos, ainsi que leur logistique et organisation. 

LES THEMES 2020 / 2021 
 

▪ Prise en charge du cancer, aussi bien par les familles que du côté médical, pour les publics sourds 
oralistes ;  

▪ Prise en charge des violences intrafamiliales concernant les personnes en situation de handicap, et la 
sensibilisation des professionnels ;  

▪ Les jeunes sourds oralistes d’aujourd’hui ;  
▪ La QVT, et l’intelligence collective ;  
▪ L’intelligence artificielle et les nouvelles techniques mises à disposition des sourds et malentendants ;  
▪ Les compétences spécifiques des travailleurs sourds et malentendants.  

 

LES ACTIONS 2020 

 
▪ Conférence du 1er Février 2020 

> Coordination de la mise en place avec les intervenants  

Rédactions des textes et contenus 

> Organisation de l’évènement  

 Recherche et réservation du lieu, mise en place de l’accessibilité, et de l’accueil  

> Communication sur l’événement avant et après  

Campagne de communication 
Rédaction des comptes-rendus et diffusion  
  

 
▪ Conférence du 17 Décembre 2020 

> Coordination de la mise en place avec les intervenants  

Rédactions des textes et contenus 

> Organisation de l’évènement  

 Mise en place de la réunion Zoom, mise en place de l’accessibilité   

> Communication sur l’événement avant et après  

Campagne de communication 
Rédaction des comptes-rendus et diffusion de ceux-ci  
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Commission Subventions  
 

Responsable : Noémi Gourhand-Néret   
Membres : Clémentine Vié, Bénédicte Presse, Johanna Bouwens Van der Bojien, Michel Morice 

Objectifs : Mettre en place les dossiers et chercher les organismes susceptibles de soutenir financièrement nos 
projets 

LES ACTIONS 2020 

 
Rédaction en concertation avec le Conseil d’administration.  

 
Présentation des projets devant les sponsors :  
 

▪ Fondation avec l’Audition 
 

▪ Fonds de Développement des Initiatives TotalEnergies SA  
 

L’idée étant de subventionner :  
 

▪ L’aspect technique des conférences (Zoom, matériel nécessaire) 
 

▪ L’accessibilité des conférences  
o Vélotypie et scribes 
o Codeurs LPC 
o Interprètes en LSF 

 
▪ La diffusion en ligne en direct et en différé 

 
▪ La communication autour de ces conférences   

o Site Internet 
o Facebook 
o LinkedIn (encore en projet) 
o Réseau Unanimes  
o Vidéos signées et sous-titrées 
o Collecte documentaire  
o Recueil de témoignages 

 
▪ L’accueil de nos conférenciers et participants, notamment du fait des nouvelles contraintes en 

matière de distanciation sociale.  
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PARTIE 3 

 

Rapports d’activités internes  

 

 

- Outils de communication : internet / papier 

- Gestion informatique
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LES OUTILS DE COMMUNICATIONS 

 

Responsable : Grégoire Mory 

 

Membres : Noémi Gourand-Néret, Aliénor Vinçotte, Anne-Sophie Neyroud + les administrateurs  

Objectifs :  

▪ créer les supports de communication de l’AFIDEO, afin de favoriser la communication d’infos auprès des 

adhérents  

▪ Penser et créer les supports de communication de l’AFIDEO, répondre à des demandes de 

renseignements et de témoignages selon les publics, informer et favoriser les échanges entre les 

adhérents et l’extérieur 

▪ LISTE DE DIFFUSION 

La liste de diffusion, créée en mai 2001 afin de transmettre de façon régulière des infos, à caractère informatif 

(sorties culturelles, offres d’emploi) ou associatives (appel à candidatures, assemblées générales et communiqués 

du CA) à nos adhérents.  

La quasi-totalité des adhérents de l’AFIDEO y sont inscrits (inscription non obligatoire). 

  

▪ SITE INTERNET 

Mise en place d’un nouveau site internet ! 

▪ Refonte du site internet, compatible tout support (écrans d’ordinateurs, tablettes et smartphones) et déjà 

disponible en remplacement de l’ancien site : plus intuitif et plus agréable à consulter ! 

▪ Il est plus facile à mettre à jour par des personnes n’ayant pas de connaissances spécifiques en gestion de 

site web.  

 

▪ LA PAGE FACEBOOK DE L’AFIDEO  

Actualités  

▪ Relais des communications de notre fédération Unanimes  

▪ Communication sur les masques transparents et la qualité de vie au travail durant la crise COVID 

Statistiques 

▪ 366 abonnés au 31/12/2020 contre 325 fin 2019, soit une progression de 13% avec 40 abonnés 

supplémentaires. 

▪ 311 mentions "j'aime" au 31/12/202 contre 298 fin 2019, soit une progression de 4% avec 13 mentions 

supplémentaires  

 

▪ LE GROUPE “SOURD ORALISTE”  

Page de discussions relayant le forum de l’AFIDEO 

 

Actualités  
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▪ En 2020, le Groupe Sourds Oralistes a été renommé « Sourds Oralistes – Forum AFIDEO » afin de 

renforcer le rattachement de cet espace de discussion à notre association.   

 

Statistiques  

▪ 1 403 membres au 31/12/20 contre 1 350 en 2019, soit une progression de 4%.  

 

 

VEILLE INFORMATIQUE 

 
Objectif : Proposer des outils informatiques utiles et pratiques pour le bon fonctionnement interne de l'AFIDEO et 

les faire vivre. 
Responsable : Grégoire Mory  

 

LES ACTIONS 2020 
▪ Relation avec OVH 

▪ Refonte du site internet : 

o Utilisation de la solution « clé en main » afin de créer et maintenir un site internet : JIMDO 

o Changement du nom de domaine => passage d’Afideo.org à AFIDEO.FR 

o Réorganisation de nos adresses mails : Passage de la gestion des mails de xxx@afideo.org à 

xxx@afideo.asso.fr. Pas de panique, les anciennes adresses restent valables et son reroutées vers 

les nouvelles ! Le nouveau point de contact est Infos@afideo.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:xxx@afideo.org
mailto:Infos@afideo.asso.fr
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PARTIE 4 

 

 

 

 

 

Les bénévoles qui ont fait l’année 2020-21 
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

(Rôles remplis sur l’année 2020-21) 

 

Noémi Gourhand-Néret : Présidente de l’AFIDEO et responsable des groupes Conférences et Subventions. 

Membre de la Commission Communication. Suppléante Unanimes.  

 

Grégoire Mory : Vice-Président et responsable du groupe Communication ; suppléant Unanimes.  

 

Clémentine VIÉ : Vice-Présidente – Représentante à Unanimes 

 

Anne-Sophie Neyroud : Secrétaire 

 

Bénédicte Presse : Trésorière 

 

Johanna Bouwens Van der Boijen : Trésorière Adjointe 

 

Catherine Retailliau : Administratrice   

 

Aliénor Vinçotte : Administratrice et membre de la Commission Communication 

 

Michel Morice : Administrateur et membre de la Commission Subventions 

 

Gilles Gotschi : Administrateur 

 

 

LES AUTRES BÉNÉVOLES EN 2020  

Hélène Faur : participation à la conférence du 1er février 2020 

 

 

Rédacteur : 

Le Conseil d’Administration 

 

Fait à Paris, le 01/07/2021 

 

 


