TOUS ENSEMBLE
EN LANGUE DES SIGNES !
SEMAINE MONDIALE DES SOURDS
Du 15 au 23 septembre 2018 / Toulouse & Gaillac
Conférence, projec-ons, Ba1le LSF et matchs d’impro…
Depuis 2011, ﬁn septembre, une cinquantaine de bénévoles
rejoint le collec-f Sign’Agora pour organiser la Semaine
Mondiale des Sourds.
Ce1e semaine riche d’événements accessibles à tous se
clôturera par la Journée InternaGonale de la Langue des
Signes le dimanche 23 septembre avec un pique nique
géant au Jardin des Plantes de Toulouse qui d’une Marche
des Fiertés Sourdes qui ralliera la Capitole.
Avec le sou*en de Jean-Bap*ste ELISSALDE. Ancien joueur
de rugby à XV au Stade Toulousain, Entraineur adjoint de
l'équipe de France de rugby à XV.

SIGN’AGORA : un collecGf pour la valorisaGon de la personne sourde et de la
langue des signes.
Sept entreprises et associa-ons* situées sur le territoire du Grand Toulouse, en Occitanie créent
un pôle d’innova-on sociale et économique autour de la langue des signes en se rassemblant dans
une même structure associa-ve. Réunis par des valeurs communes, elles perçoivent la popula-on
sourde non pas comme un groupe humain relevant d’une probléma-que de santé, mais comme
un vivier culturel, porteur d’une dynamique économique, sociale et sociétale.
Objec-fs de SIGN’AGORA :
- renforcer leur synergie
- améliorer leur complémentarité
- favoriser la mutualisa-on
- encourager l’emploi
* ACT’S, AST, IRIS, Interpre*s, Semyosis, Visuel LSF et APES – plus d’infos en page 2.

POUR NOUS CONTACTER :
contact@sign-agora.fr
CHARGEE DE PRESSE : Pauline STROESSER 06 29 67 41 66 (SMS)
PLUS D’INFOS : sign-agora.fr
Dossier de presse disponible en ligne

LES MEMBRES DE SIGN’AGORA
ACT’S a pour objec-f principal de favoriser l’accessibilité du public sourd à la culture
théâtrale et d’encourager les ini-a-ves de ses membres en les accompagnants dans leurs
travaux de créa-on et de produc-on, et éventuellement de leur professionnalisa-on en
milieu ar-s-que. www.acts31.fr
IRIS a pour objet de promouvoir la Langue des Signes à travers des ac-vités de forma-on
et de recherche. Depuis le démarrage de son ac-vité en janvier 2010, ASPIris s’aﬃrme à
travers son savoir-faire et son dynamisme en termes de forma-on, d’enseignement et de
recherche dans le domaine de la langue des signes. Ses services s’ar-culent autour de trois
principes essen-els : la compétence, le professionnalisme et la diversiﬁca-on.
www.asp-iris.fr
AST L’Associa-on des Sourds de Tolosa a voca-on de me1re en place des ac-vités
socioculturelles et spor-ves adaptées aux personnes sourdes rencontrant des problèmes
d’accès à ces ac-vités. La Langue des Signes est un facteur très important tant sur le plan
de la communica-on et sur son autonomie pour une pleine citoyenneté.
www.astolosa.org
InterpreGs est un service d’interprètes en Langue des Signes structuré en SCOP. Ce centre
de ressources répond aux besoins en interpréta-on et traduc-on entre personnes sourdes
et entendantes de la région toulousaine. www.interpre-s.fr
Semyosis est une associa-on qui a été créée en juillet 2009 par les fondateurs d’ASTolosa
et INTERPRETIS, les représentants des associa-ons et les usagers. Elle a pour objet la mise
en place et la ges-on d'un service d'interprète perme1ant l'accessibilité, pour les
personnes sourdes et malentendantes communiquant en LSF grâce à la mutualisa-on des
presta-ons de compensa-on d’handicap des usagers Sourds. h1p://www.semyosis.org/
Visuel LSF Visuel - Langue des Signes Française est une associa-on qui a été créée pour se
me1re au service des Sourds, dans des domaines variés.
Nourrie de son expérience et de son ambi-on de faire de la Langue des Signes Française
(LSF) une langue riche et génératrice d’une communica-on sans entrave, elle a choisi de
centrer son travail sur trois axes essen-els : l’enseignement de la LSF, la forma-on et la
recherche.
www.visuel-lsf.org
APES Midi Pyrénées L’associa-on regroupe des parents d'enfants sourds qui ont un projet
d'éduca-on basé sur la communica-on en LSF pour leurs enfants. Elle informe et sou-ent
les familles, organise des temps de rassemblement pour développer les échanges et ainsi
créer des liens de solidarité entre parents.
Elle s'engage aussi dans des ac-ons d'informa-on auprès du grand public.
apes.mp@gmail.com

Nos partenaires

