RAPPORT D’ACTIVITE – ANNEE 2021

PROJETS 2022

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’INFORMATION ET
LA DÉFENSE DES SOURDS S’EXPRIMANT ORALEMENT

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

Vous assistez à la vingt et unième Assemblée Générale de l’AFIDEO afin de prendre connaissance des
activités 2021 et des projets pour l’année 2022.

Cette Assemblée Générale est très importante pour notre association. L’Afideo n'est effectivement pas
très en forme en ce moment. Nous sommes ambitieux, et avons beaucoup de projets de conférences
sur le feu, touchant des sujets très divers, tels que la surditude par exemple, ou encore l’Intelligence
Artificielle appliquée au domaine de la surdité. Toutefois, nous sommes aujourd’hui en trop petit effectif
pour assurer un fonctionnement optimal de l'association. Cela nous prend beaucoup de temps et
d’énergie. Et c’est d’autant plus dommage que nous avons réussi à récolter des subventions
relativement conséquentes afin de couvrir l’accessibilité de ces projets de conférences.

Nous nous donnons un an pour trouver des solutions. Si nous sommes toujours aussi peu nombreux
l'année prochaine, alors nous aurons l'immense regret de ne pas pouvoir continuer davantage.
Nous vous appelons donc à nous rejoindre ! Même si votre aide est ponctuelle, elle sera précieuse, et
plus nous serons nombreux, plus nous pourrons redonner une nouvelle dynamique à l'association.
L'Afideo a besoin aujourd'hui en priorité d'un.e trésorier.e et bien sûr de bénévoles motivés.

Nous comptons sur votre soutien, parlez-en autour de vous, venez avec vos idées afin de trouver une
solution pour que l'Afideo puisse continuer son combat, au sein d’Unanimes également en difficulté, en
ce moment.

Nous pensons que l’Afideo a encore de beaux jours devant elle, et encore tellement de choses à
accomplir, aux côtés des devenus sourds, des sourd’aveugles et des sourds signants, pour porter la voix
des sourds oralistes face aux pouvoirs publics. N’hésitez plus !
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PARTIE 1

Les adhérents et le Conseil d’Administration

Rapport d’activité - Année juin 2021 – juin 2022
- AFIDEO

3 / 12

LES ADHERENTS
Entre Juin 2021 et Juin 2022 :
➢ nous réunissons 54 adhérents inscrits
➢ 347 membres nous suivent sur la page Facebook de l’Afideo (+8% par rapport à l’an dernier), et
environ 750 personnes likent régulièrement
➢ 1 430 personnes sont inscrites sur la page Sourds Oralistes de l’Afideo
➢ 21 abonnés sur la page LinkedIn (en cours de développement)

REUNIONS ET RASSEMBLEMENTS DE L’ANNEE 2021-2022

Assemblée Générale : 1er Juillet 2021

Réunions du Conseil d’Administration :

-

9 septembre 2021

-

29 novembre 2021

-

24 février 2022

-

16 juin 2022

Évènements Afideo :

-

Conférence : 3e et dernier volet des conférences QVT (Qualité de Vie au Travail) « Orchestrer l’intelligence
collective » du 25 Novembre 2021.

-

Grand Oral du Collectif Handicap du 16 mars 2022, à l'occasion de l'élection présidentielle 2022 :
interview des porte-paroles d’E. Macron. L’Afideo pose des questions sur les discriminations qui existent
encore en milieu professionnel, et la difficulté de mettre une accessibilité correcte en place. (Vidéo
YouTube)
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-

Interview par des étudiants en journalisme sur l’insertion des personnes en situation de handicap,
notamment les sourds et malentendants : quels chiffres, quelles réalités, etc. (vidéo YouTube) en avril
2022.

Réunions avec Unanimes

-

Assemblée Générale : 26 juin 2021

-

Conseil d’Administration : 16 octobre 2021

-

Echanges Plateforme des besoins : 15 février 2022

-

Échanges projet Coaching professionnel : 8 mars 2022

-

Réunion de crise / difficultés financières : 5 avril 2022

-

CA Unanimes 11 juin 2022

Assemblée Générale du 19 juin repoussée au 17 septembre 2022
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PARTIE 2

Rapport d’activités
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Commission Conférences

LES ACTIONS 2021 / LES PROJETS 2022

CONFERENCE 3e VOLET QVT :
« ORGANISER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE » / NOVEMBRE 2021

Après les deux premières conférences QVT de 2020 et 2021 portant sur :
-

« Qualité de Vie au Travail des personnes sourdes et malentendantes : la prise en compte des

Risques Psychosociaux en entreprise »
-

« Qualité de Vie et Handicap en entreprise : quid de la souffrance au travail des personnes

sourdes et malentendantes ? »
-

L’Afideo a organisé un troisième et dernier volet le 25 novembre 2021, portant sur la « Qualité de Vie

au Travail et l’organisation de l’intelligence collective ».

Effectivement, les personnes sourdes et malentendantes se posent comme tout le monde des questions à
propos de leur contexte professionnel, que ce soit en démarrant dans la vie active, ou en étant dans le monde
du travail depuis 5-10 ans ou plus. Comme tout le monde, elles désirent préserver leur équilibre vie privée /
vie professionnelle ou trouver leurs marques au sein de leur environnement, ou encore, elles ont envie de se
poser pour faire le point, ou d'évoluer.
Les sourds et malentendants ont-ils des compétences « cachées » ? Ils ont un ou des talents : dans ce cas,
pourquoi se sentent-ils parfois dévalorisés, mal compris ? Comment développer leurs compétences
psychosociales ?
En effet, avec la surdité, certaines informations cruciales peuvent leur échapper. Les subtilités des relations
humaines les dépassent parfois, ce qui peut représenter un frein à la motivation et à l'évolution de carrière
(synthèse bientôt mise en ligne sur le site de l’Afideo)
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CONFERENCE SURDITUDE / PROJET AUTOMNE 2022

La définition de la surditude est inspirée de la notion de "négritude", et exprime en résumé le fait que nous,
les sourds et malentendants, sommes des personnes à part entière, et non réduites à un handicap ; il est alors
possible de proposer les éléments d'un confort relationnel entre personnes sourdes et personnes
entendantes, ainsi qu'une philosophie éducative en direction des jeunes sourds. Cela rime très bénéfiquement
avec Gratitude et Complétude.

En préparation, pour l’automne 2022.

Conférencier pressenti : Antoine TARABBO, prof de français pour enfants sourds et écrivain.

CONFERENCE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SURDITE / PROJET HIVER 2022

L’intelligence artificielle (IA) consiste en la mise en œuvre de techniques permettant à des machines
d’accomplir des tâches et de résoudre des problèmes jusqu’à présent réservés aux humains. Elle occupe
aujourd’hui une place grandissante dans la stratégie des entreprises.
On retrouve L’intelligence artificielle dans de nombreux domaines, dont celui de l’intégration des
personnes en situation de handicap. L’objectif est alors double pour les entreprises qui investissent dans
l’intelligence artificielle :
-

Offrir une amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap, en particulier
sur leur lieu de travail.

-

Capitaliser sur les innovations en accessibilité déployées pour en faire bénéficier par la suite les
personnes valides et toucher un public bien plus vaste, source d’opportunités économiques. Ou à
l’inverse, capitaliser sur l’existant pour proposer de nouveaux outils d’accessibilité.

En préparation, pour l’hiver 2022.

Conférencière pressentie : Emmanuelle ABOAF, développeuse .NET chez DCube ; elle est également certifiée
d’Access42 sur l’accessibilité numérique et certifiée Opquast pour la qualité du web.
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Commission Subventions

LES ACTIONS 2021 / LES PROJETS 2022
> Réunions et échanges avec la Fondation de l’Audition afin de faire subventionner la communication
multisupports et multicanaux de l’Afideo, afin qu’elle soit plus efficace, mieux ciblée et touche
davantage de gens.

> Présentation des projets de conférences accessibles devant la Commission Handicap de la Fondation
de TotalEnergies. Après des mois de préparation, et plusieurs réunions, nous avons collecté une
subvention de 9 000 euros, dont la majeure partie est destinée à financer l’accessibilité des différents
projets sur trois années (conférences, vidéos, interviews).

Commission Informatique / Com’ Réseaux

LES ACTIONS 2021 / LES PROJETS 2022
LISTE DE DIFFUSION
-

La liste de diffusion, créée en mai 2001 afin de transmettre de façon régulière des infos, à caractère
informatif (sorties culturelles) ou associatives (appel à candidatures, assemblées générales et
communiqués du CA).

-

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

SITE INTERNET
-

Alimentation du nouveau site internet au gré des évènements.

-

Publications de comptes-rendus des dernières conférence QVT
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LES PAGES FACEBOOK DE L’AFIDEO
-

Relayer les communications de notre fédération Unanimes

-

Communications sur nos évènements.

LA PAGE LINKEDIN DE L’AFIDEO
-

Lancement en octobre 2021 et extension du réseau

AUTRES

-

Appel d’offre montage vidéo des conférences organisées par l’Afideo.

-

Process suivi hybride conférences (distanciel/présentiel) à faire monter en qualité.
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PARTIE 3

Les bénévoles qui ont fait l’année 2020-21
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(Rôles remplis sur l’année 2021-22)

Noémi Gourhand-Néret : Présidente de l’AFIDEO, représente l’Afideo auprès d’Unanimes, responsable
de la Commission Conférences
Grégoire Mory : Vice-Président et responsable de la Commission Communication Réseaux et
Informatique
Clémentine VIÉ : Vice-Présidente, représente l’Afideo auprès d’Unanimes, responsable de la
Commission Subventions

Cyril Grandjean : Trésorier (démissionnaire)
Anne-Sophie Neyroud : Secrétaire
Bénédicte Presse : Trésorière (démissionnaire)
Johanna Bowens Van der Boijen : Trésorière Adjointe (démissionnaire)
Gilles Gotschi : Administrateur (Absent)

NOTRE PRESENTATEUR VEDETTE DES TROIS DERNIERES
CONFERENCES
Maxime Daridan, journaliste à BFM TV, qui intervient bénévolement comme modérateur.

Rédacteur :
Le Conseil d’Administration

Fait à Paris, le 8 juillet 2022
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