Ce logo présent la Journée Mondiale des Sourds.

L’Association Socioculturelle des Sourds de Rouen et de la Région
présidera la Journée Mondiale des Sourds (JMS) le samedi 24
Septembre 2011, rendez-vous au Foyer des Sourds de Rouen à 10h30.
La Journée Mondiale des Sourds se déroule toujours chaque année
vers le 4e samedi du mois de septembre dans de nombreux pays sous
l’égide de la Fédération Mondiale des Sourds (FMS). La FMS a choisi
cette période car le tout premier Congrès qu’elle avait organisé a eu
lieu le 23 septembre 1951 en Italie. Cette journée est l’une des plus
importantes de l’année pour la communauté sourde parce qu’elle lui
permet de sensibiliser, d’informer et de rendre plus visible le monde
de la surdité. Elle permet aux personnes Sourdes et Malentendantes de
faire comprendre toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées
quotidiennement, d’exprimer leur volonté d’intégration dans la vie
sociale et de revendiquer leur droit d’égalité avec tout autre citoyen.
L’Association Socioculturelle des Sourds de Rouen et de la Région a
toujours favorisé les échanges dans tous les domaines du monde des
sourds compte tenu de la spécificité de ce handicap. A cet effet,
l’Association œuvre pour arracher un minimum de droits tels que
l’intégration par la conjugaison de tous les efforts de tous les services
publics pour prendre en charge efficacement cette frange de la société.

Programme de la Journée Mondiale des Sourds à Rouen
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2011

Thème de cette journée : Droit de l’Homme OUI, briser le monde du silence et élaborer
la connaissance de la langue des signes

sont invités :
Les Présidents des Associations des Sourds de Haute et Basse Normandie, tous les Sourds et
Amis Entendants intéressés par la communauté sourde et la langue des signes

Lieu foyer des Sourds de Rouen
A partir de 10h00 – Sandwichs en vente le midi – Pizza en vente le soir
Lieu de départ de la marche Place du Général de Gaulle devant l’Hôtel de Ville

Après-midi à 14h : Marche
Départ : Mairie de Rouen
Rue du Général Leclerc

Rue Jean Lecanuet
Rue de la République

Rue Jeanne d’Arc
Foyer des Sourds point final

Arrivée et rendez-vous au foyer des sourds de Rouen

VENEZ NOMBREUX L’AVENIR DES
SOURDS EST EN JEU

