Salle Jean Effel
Allée Pascal Dulphy
77420 CHAMPS SUR MARNE
Les années 80 marquent la grande période du
« réveil sourd », cela a fait changer le regard
sur l’enfant sourd.
Depuis 25 ans, LES REBECCAS veille sur la
scolarité bilingue des enfants sourds dans le
77.
Nous souhaitons vous montrer cette histoire
et les valeurs portées par ce combat.
Pour cela, nous vous invitons à nous rejoindre
dans la réflexion et l’action lors d’une journée
de conférences.
Contact :

LES REBECCAS
Chez Natacha Tavarès
12 allée de l’Escopette
77186 NOISIEL

SMS/VISIO : 06.79.81.46.38
MAIL : les rebeccas@gmail.com
Site : http://lesrebeccas.wordpress.com/

9h00 - 9h30 : accueil
9h30 - 9h35 : allocution de la présidente
9h35 – 9h45 : surprise
9h45 – 10h15 : « La création des classes 2LPE »,
er
avec Christian DECK, 1 président de 2LPE
10h15 - 10h45 : « La création de l’ANPES, avec LES
REBECCAS, et le pouvoir des parents, hier et
aujourd’hui », avec Patrice DALLE, président de
l’ANPES
10h45 – 10h55 : Pause
10h55 – 11h40 : « L’évolution de l’enseignement de
la LSF et des enseignants sourds au cours des 25
ans », avec Marie-Thérèse L’HUILLIER, ingénieure
d’études au CNRS
11h40 – 12h10 : intervention d’un professionnel du
service Laurent Clerc à confirmer
12h10 – 12h30 : Débat
12h30 – 13h30 : Déjeuner (buvette sur place)
13h30 – 14h15 : « Le développement cognitif de
l'enfant sourd en lien avec la langue des signes. »
avec Aurélien MANCINO, psychologue, Lyon
14h15 - 15h : « Les enfants sourds ont besoin d'un
autre lieu pour une parole libre » avec Virginie
DENIS, psychologue, Toulouse
15h – 15h10 : Pause
15h10 – 15h40 : « Parent engagé, parent
gestionnaire », avec Laurent POULIQUEN
15h40 – 16h10 : « LES REBECCAS, toute une
histoire », avec Catherine VELLA
16h10 – 17h10 : Débat / Table Ronde
18h – 19h : Vin d’honneur
(programme susceptible d’être modifié)

Garderie pour les enfants de 3 à 12 ans
De 8h30 à 18h30

RV à 8h30
à la Maison Communale Lucien Zmuda
Rue des Saules
77090 COLLEGIEN
Inscription obligatoire
nombre d’enfants limité
Conditions : pas de couches, apportez une
attestation assurance responsabilité civile
------------------------

Petit spectacle des enfants à 19h30
Banquet à 20h suivi d’un boum
à la Maison Communale Lucien Zmuda
Rue des Saules
77090 COLLEGIEN

