


Mot de la présidente de l’Association des Sourds de Poitiers :
 Mesdames, messieurs
 
 L’année 2012 est l’année de la célébration des 300 ans de la nais-
sance de l’Abbé de l’Epée et celle aussi de la création de notre «nouvelle» 
association ASP, Association des Sourds de Poitiers. Celle-ci est «nou-
velle» parce qu’elle regroupe quatre anciennes associations de Poitiers et 
de nouvelles sections.

Nous avons décidé d’organiser un grand événement le week-end du 14 au 16 
septembre 2012 à Poitiers.  Cette date est importante car elle est proche 
de celle de la Journée des Mondiale des Sourds.

Cette année exceptionnellement, la FNSF rend hommage à l’Abbé de l’Epée 
avec un grand rassemblement à Paris, le jour de la JMS, le samedi 29 sep-
tembre 2012. Le slogan du tricentenaire : «célébrons la langue des signes».  
La langue des signes est une langue à part entière, tout comme les langues 
européennes qui seront fêtées durant ce même mois de septembre.

N’oublions pas qu’après le Réveil Sourd en France des années 1970, le 
premier enseignant sourd de France était Jean-François Mercurio, dans 
une école de Poitiers. Il a enseigné en classe bilingue, c’est-à-dire en 
langue des signes et en français écrit.   Il est un personnage important          
dans notre   histoire, et plus particulièrement à Poitiers.

L’ objectif du week-end est de présenter tout d’abord notre nouvelle « 
Association des Sourds de Poitiers», ouverte aux personnes de tout 
âge (0 à 99 ans), et ensuite la JMS qui sera fêtée tous les ans 
ou tous les 2 ans dans la ville de Poitiers. Afin de sensibiliser 
le public au monde de la surdité et de la langue des signes 
française

Notre objectif est également de transmettre et           
faire prendre conscience au jeune public quelles 
sont nos valeurs, notre patrimoine et en particu-
lier ce qu’est le «Réveil Sourd». Pour pouvoir réus-
sir cette transmission, il nous faut être solidaire et évi-
ter de se diviser, en suivant le modèle de notre association, 
et faire confiance à la FNSF, puisque sa place est importante  
dans la communauté sourde.

Membres du conseil d’administration de l’Association des 
Sourds de Poitiers  (ASP)

Vendredi 14 septembre 2012
▶  17h45 : Vin d’honneur pour l’ouverture de la nouvelle association 
et du week-end (Offert par la Mairie de Poitiers)

▶  19h : Ouverture de la salle du salon de Blossac

Sur place : vente de sandwichs et buvette

▶  21h : Soirée « ABBE DE L’EPEE » 
  Entrée gratuite
Animée par Les Amis de l’abbe de l’Epée

 - Film
 - Débat/échange

Arnoux Estelle

Vice-président:  
BABIN Steve

Trésorier : 
MIMAULT 
Dominique

Secrétaire-adjoint:  
MINGOT Damien

Secrétaire:
COTREAU 
Catherine

Interprétation assurée



▶ 9h30 : Accueil à la salle du salon de Blossac

▶ 10h : Ouverture de l’assemblée informative d’ASP
 - Information d’ASP
 - Invitation FNSF/handisport et AST de toulouse 
  ou association des sourds de TOLOSA
 - Présentation du nouveau site d’ASP

▶ 12h30 : Clôture de l assemblée informative d’ASP

DEJEUNER LIBRE au centre ville

▶ 14h : OUVERTURE de la fête de la JMS à la place du Maréchal-Leclerc. 
Avec des stands pi sourds (entreprises, associations, artisans sourds). Sur scène : 
présentation de la Présidente d’ASP et du Président de la FNSF 

▶ 14h30 : Sur scène : défilé de mode.   
  Par Mariama SCHUMANN

▶ 15h30 à 17h30 : Projection de clips musicaux réaisés par des 
sourds et présentation courte de chaque entreprise, association et 
quelques personnes 
             << Le réveil Sourd en France >>

▶ 18h : Clôture des stands et de la scène

▶ 18h30 : Buffet de JMS 
                       à la salle du salon de Blossac 
                              ( Réservation obligatoire )

▶ 20h30 : Spectacle One Man Show 
                         Par Jef’s avec voix off 

             « Sourd, et alors? »

Interprétation assurée

Interprétation assurée

Dimanche 16 septembre :

▶ 10h30 : Accueil à la salle du salon de Blossac

▶ 11h « Réveil Sourd en France ».                       :  
Présentation courte de chaque personne ayant milité lors du Réveil Sourd. 
 

▶ 11h30 :   Présentation : En mémoire de JF Mercurio,  
quelles perspectives politiques ? 
Animée par Jacques SANGLA

▶ 12h15 : Stand  DVD «JFM»

 PAUSE DéJEUNER 
 Sur place : vente de sandwichs

▶ 14h : Spectacle One Man Show avec Erwan CIFRA

  « En 2080 : Qui a tué la langue des signes ?» 

▶ 15h : Débats et échanges :
  « Qui peut sauver la langue des signes ?» 
 avec les militants du Réveil Sourd en France et le public.

▶ 17h : Vin d’honneur et clôture du week-end. 
(Seulement pour ceux qui sont présents la journée du dimanche)

Interprétation assurée

Samedi 15  
septembre 

2012

( Réservation des places )



Le samedi après-midi, notre association invite une vingtaine de 
stands « Pi sourds » : (entreprises, associations, arts et petite expo ) pour 
faire découvrir au public.

Entreprises :
- PIXELC@M Multimédia
- MACIF SOURD
- WEBSOURD
- Edition Monica Companys
- Jenile
- etc...

Artistes :
- July’arts
- Diolo couture
- Photographes
- etc...

Associations :
- FNSF
- 2LPE-Co
- Centre de formation de la LSF
- etc...

Petites expositions :
- Parton Bison
- Parton menuisier bois
- Couturier défilé 
- etc...

Merci aux responsables et conseillers des différentes sections de notre as-
sociation possède de multiples sections. Lors de ce grand événement, tous 
les responsables et conseillers de section nous soutiennent.

 Communication : DOUBARD Jérôme et NEAUX Sébastien
 Culture : GENDREAU Natalie et FERRAH Dominique
 Jeunes : BABIN Teddy et POYVRE Nicolas
 Loisir : ROBIN Guy et THOMAS Philippe
 Droit des sourds : MANIN Nadine et TOUCHAIS Christophe
 Parent-enfant : BOULARES Fadhila et LABENNE Sandra
 Usher : DRUTINUS Angélique
 Guide étudiants : LUCAZEAU Delphine et CHAMPIGNY Julie
 Sport général : ARNOUX Nicolas
 Futsal : RAVELEAU Thomas
 Volley ball : DUBOIS Bastien et IMBOLA J-Thierry
 Badminton : MIGNOT Damien et ARNOUX Estelle
 Equitation : MAROLLAUD Gaëlle
 Pétanque : CLAUDIN Hervé

Buffet froid du samedi soir :

Un verre d’apéro

ENTREES

4 salades composées : Salade Medina, Salade campagnarde, Ananas 
Louisiane, Salade chinoise

Charlotte de chèvre et tomates confites, roulade de sandre et 
saumon sauces froides

Melon en quartier, jambon de pays, rillettes d’oie, terrine de paté 
de campagne

 
VIANDE FROIDES

 
Magret de canard aux fruits, rôti de bœuf, Mignon de porc au 

bacon,
Terrine de légumes et chips

 
FROMAGES

 
Assortiment

 
DESSERT

 
Gâteaux surprises

 
BOISSONS COMPRISES

 
 Eau, Vin, Café et Thé

 ( Réservation obligatoire )



PLAN D’ACCES 

Salle le Salon de Blossac 
9 rue Tranchée
86000 POITIERS

Hôtel de ville
15 place du Maréchal-Leclerc

86000 Poitiers



BULLETIN D'INSCRIPTION 

POUR BUFFET FROID + SPECTACLE 

DU SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012

Nom : Prénom :

Adresse :

Email :

Prix Nombre de  Total

Personnes

Buffet froid + Spectacle

"One man show"

Membre : 25 €

Non ‐ membre : 30 €

Spectacle "One man show"

Membre : 15 €

Non ‐ membre : 18 €

Buffet froid + Spectacle

"One man show" pour enfant

moins de 12 ans

Membre : 7 €

Non ‐ membre : 10 €

Spectacle "One man show"

pour enfant moins de 12 ans

Membre : 7 €

Non ‐ membre : 10 €

TOTAUX :

*En cas d'annulation de votre inscription, un justificatif prouvant votre absence vous sera demandé.

La date limite d'inscription* est fixée au Vendredi 07 Septembre 2012.

Merci de renvoyer le bulletin d'inscription ci‐joint accompagné du chèque 

à l'ordre ASP  par courrier au M. MIMAULT Dominique

    6, allée des Charmilles

    86340  NOUAILLE ‐ MAUPERTUIS


