L’APEDA-BFC AU FIL DU TEMPS
À sa création en 1970, l’Association des
Parents d’Enfants Déficients Auditifs de
Franche-Comté (APEDA de FC) est une
association loi 1901 à but non lucratif dont
l’objectif est de favoriser l’éducation
des enfants déficients auditifs et de
développer l’entraide sociale de ses
membres.

Maison de la famille
12 rue de la Famille
25000 BESANÇON
Tél : 03 81 801 982
Site : www.apeda-bfc.fr
Courriel : apeda-bfc@orange.fr

BFC
Association Loi 1901

APEDA-BFC

Centre de ressources pour

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS

la perte d’audition et la surdité,

POUR NOUS TROUVER :

En 2010, l’association ouvre son conseil
d’administration aux adultes sourds et
devenus sourds.
En 2014, la CRSA (Conférence Régionale
de la Santé et de l’Autonomie) lui délivre
le label "Droit des Usagers".
En 2016, elle devient APEDA-BFC.

Et directement sur votre téléphone
grâce à l’application Layar
(Disponible sous IOS ou Androïd)
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Dés 1974, elle souscrit un contrat
d’assurance collectif afin de couvrir
les dommages de bris, vol, perte des
appareils auditifs et plus récemment des
implants cochléaires.

POUR NOUS CONTACTER :

à tout âge de la vie.

MILLIONS DE PERSONNES
SONT CONCERNÉES EN FRANCE*

*source INSEE enquête handicap/santé 2008
volet ménage et institutions

VOS QUESTIONS

NOTRE SAVOIR FAIRE EN REPONSE

L’APEDA-BFC, C’EST AUSSI ….

SOUTIEN, ACCOMPAGNEMENT, ÉCOUTE

• Des assurances et des piles à tarifs avantageux

Informer sur la perte d’audition,
la surdité et les troubles associés

VOUS, VOTRE ENFANT OU UN DE VOS
PROCHES, ÊTES CONCERNÉ PAR
LA PERTE D’AUDITION ET LA SURDITÉ
• S’informer et comprendre
• Vivre avec
• Communiquer
• Etre scolarisé
• Améliorer son quotidien
• Partager son vécu
• Accomplir des démarches

Créer du lien afin d’éviter les ruptures
de parcours et l’isolement
Favoriser les échanges
entre personnes concernées
Œuvrer pour l’accessibilité :

• Rendre accessible votre établissement
• Sensibiliser votre personnel
• Accueillir une personne sourde ou
malentendante

• Des conférences, des journées techniques,
des participations à des forums associatifs
• Des évènements conviviaux
• Des adhérents solidaires et engagés

TÉMOIGNAGES

• visite sur site et conseils
• suivi des aménagements
(boucles magnétiques, flash, signalétique, sous-titrage)
(boucles magnétiques, flash, signalétique, sous-titrage)

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

• Une présence active dans les domaines de
l’éducation, la culture, la santé, le transport,
le tourisme

• médiation en LSF* et en LPC*
• sensibilisation du personnel
Organiser des formations
de LSF* et de LPC*
Prévenir des méfaits du bruit
auprès de tout type de public
S’appuyer sur un réseau
de partenaires efficients
*LSF (Langue des Signes Française) *LPC (Langue française Parlée Complétée)

MYRIAM, 37 ANS,
MAMAN DE 3 ENFANTS
DONT 2 DÉFICIENTS AUDITIFS

Je me suis sentie comprise,
rassurée. Je me suis dit :
« je ne suis pas la seule à
vivre cette situation ! ».

MARTINE,
ADULTE DEVENUE SOURDE

Partager sa surdité, c’est
mieux l’assumer, partager
son expérience, c’est montrer un avenir possible...

