
Les sourds sont des citoyens à part entière...
Ils ont  des  droits ...  Faisons-les respecter !!                                                                             

la Loi du 11 Février 2005....

restera-t-elle encore en panne...

Pour l’Égalité des Droits et des Chances...

 ou remise.. . En Marche ??

à  PIERRELAYE (95)

21      Séminaire
d’Informations, 

de réflexions
et d’échanges

ème

Samedi 11 Novembre 2017

Programme
 SEMINAIRES DE TRAVAUX ET DE REFLEXIONS

Organisés par le Mouvement Des Sourds de France
De 1989 à 2017

21 Octobre 1989 - 1er Séminaire
« Agissons ensemble pour former un front commun »

20 Octobre 1990 -2ème  Séminaire 
«  L.S.F – droit – exigence – nécessite – apprendre – comprendre – savoir – communiquer »

26 0ctobre 1991 -3ème  Séminaire 
«  Citoyen comme tout le monde … le sourd a-t-il besoin d’un interprète ? ? » 

07 Novembre 1992 -4ème  Séminaire
« Le sourd est-il un exclu dans le monde du travail»

06 Novembre 1993 -5ème  Séminaire
«La Télévision, outil de communication, est-elle bien adaptée au monde des Sourds ?? »

                                                                           22 Octobre 1994 -6ème  Séminaire 
« La Communauté européenne est-elle un espoir pour les sourds ?? » 

28 Octobre 1995 -7ème  Séminaire
« Le Sourd dans la ville, dans la vie »
19 Octobre 1996 -8ème  Séminaire

«1991 Amendement Fabius 1996 où en sommes-nous ??»
22 Novembre 1997 -9ème  Séminaire

«Le Bilan gouvernemental est-il négatif pour les sourds ??»
14 Novembre 1998 -10ème  Séminaire 

Rapport GILLOT    «Le Droit des Sourds » 115 Propositions ..
lesquelles … et pour quand ??»

20 Novembre 1999 -11ème  Séminaire 
«Conclusions des rapports du comité de Pilotage sur les 115 propositions de Dominique GILLOT

«  Quelles seront les premières mesures décidées et appliquées rapidement 
– Et quels délais pour les autres … ??? »
04 Novembre 2000 -12ème  Séminaire

«Pour les personnes sourdes …
Télévision, Communications et multimédias Chaines TV – Câbles … publiques ou privées ?? 

Téléphones portables – SMS – Fax 
 Les services opérateurs … Solidaires ou mercantiles ??? 

avec quels moyens, à quels prix ??»
02 Novembre 2002 -13ème  Séminaire

«Les Sourds devront-ils, aussi, descendre dans la rue 
pour obtenir très rapidement un sous-titrage total sur toutes les émissions des chaines de télévisions publiques ??»

                                                                           09 Octobre 2004 -14ème  Séminaire 
« Lois de 1975/1987…appelées « D’orientation et d’emplois des Personnes handicapées»

PROJET de loi 2004 … Pour l’ Egalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » 
Qu’en attendons-nous ??

04 Novembre 2006 -15ème  Séminaire
« Les Maisons départementales (M.D.P.H) Comment fonctionnent –elles ?? 

Comment les sourds peuvent-ils obtenir de nouveaux droits. ?? »
                                                                         03 Novembre 2007 -16ème  Séminaire 

« Face aux différents modes d’Education et de Communications des jeunes sourds 
Comment les parents peuvent-ils exercer librement leurs choix ?? »

                                                                            18 Octobre 2008 -17ème  Séminaire  
« Maisons de retraite adaptées pour les personnes sourdes ou malentendantes. 

Où en sommes nous ??»
                                                                             17 Octobre 2009 -18ème  Séminaire 

« La Discrimination négative existe-elle envers les personnes sourdes et malentendantes dans les MDPH ??»
17 Novembre 2012 -19ème  Séminaire

« Après la grande manifestation nationale du 30 Novembre 2002 à Paris.   10  années ont passé … quelles avancées quantitatives 
et qualitatives des sous-titrages ainsi que de la traduction en LSF sur les chaines françaises de Télévision ?? »

16 Novembre 2013 -20ème  Séminaire
                                                                                 « Après le plan 2010-2012… 

En 2014 et après… 
quelles seront les nouvelles orientations gouvernementales pries en direction des personnes sourdes et malentendantes ?? »

11 Novembre 2017 -21ème  Séminaire
« la Loi du 11 Février 2005....Pour l’Égalité des Droits et des Chances...

restera-t-elle encore en panne ou remise... En Marche ?? »

Association 
nationale  affiliée

à

Mouvement Des Sourds de France (MDSF) - 23 Av. Gabriel PERI - 93400 - ST OUEN
@mèl : mdsf-lsf@wanadoo.fr    -    Site internet : http://WWW.MDSF.ORG 

Salle Polyvalente
Rue des Jardins
(près du marché couvert)

Parking gratuit sur place 



9h 00 -  Salle POLYVALENTE - Ouverture au public 

            - BAR ouvert - Café et croissants 
Noms des Personnalités invitées et ayant répondu présent-e-s au cours de cette journée:
   - Mme Cécile RILHAC, Députée LREM du Val d’Oise -
   - Mme Dominique GILLOT - Ancienne Sénatrice - Présidente du CNCPH - 
   - M. Michel VALLADE, Maire de Pierrelaye
   - M. Maxime DARIDAN, Responsable NextRadioTV du pluralisme et des relations avec le CSA
   - M. Jérémie BOROY - Délégué Gal de l’association ADITUS.
   - Mme Delphine CANTIN- Commission «Éducation» de la FNSF

10h - Ouverture : Exposé des motifs du 21ème Séminaire par le Pdt du MDSF - René BRUNEAU 

10h30 - projection diapos sur écran sur différents thème proposés.

    - Informations sur les différentes tarifications nationales et régionales des billets SNCF et sur
      le nouveau tarif «accompagnateur» pour titulaire carte avec mention «Besoin d’accompagnement»
    - Informations sur la nouvelle carte CMI ( carte d’invalidité)
    - Présentations sur les problèmes rencontrés dans les émissions des différentes chaines de télévisions  

    - Interventions et participation du public de la salle.

12h15 -  Pause déjeuner ( sur place au bar - tables et chaises prévues - )

14h00 -  Reprise- 

 - Courte intervention de bienvenue de M. Michel VALLADE, Maire de Pierrelaye
 - Présence et discours de présentation de Mme Cécile RILHAC, Députée LREM du Val d’Oise -
 - Exposé du Pdt du MDSF, R. BRUNEAU sur les besoins exprimés et attendus pour l’ensemble
   des personnes sourdes et malentendantes depuis la loi du 11 Février 2005.
  - Avancées sur le Centre -Relais Téléphonique pour sourds... -  J. BOROY.
  - Éducation des jeunes sourds en France : Promesses politiques et réalités d’aujourd’hui.- D. CANTIN

15 h- Expressions libres du public sur les sujets présentés ou autres- 
16h -  PAUSE

17h00 -Reprise et interventions du public en Échanges et Débat libres

18h-  Fin du 21ème Séminaire - Temps libre pour convivialités entre toutes les personnes présentes.

19h- Fermeture de la salle

REMARQUES IMPORTANTES

*- Entrée gratuite pour les membres 2017 du MDSF et pour les personnes déjà inscrites au banquet du soir.

   - Membre association affiliée: 5 euros - Non membre: 10 euros.

À NOTER : Les consommations au bar seront toutes payantes. 

RAPPEL-  Les boissons et apéritifs servis au bar seront au maximum du 3ème groupe.

IMPORTANT : La consommation excessive de boissons alcoolisées est dangeureuse pour la santé.

Elles doivent toujours être consommées avec modération

Le mot du Président,  René BRUNEAU

qui est aussi ma ville natale et d’habitation.
Depuis 30 années passées, nous avons mené ensemble de nombreux combats pour faire reconnaitre aux 
Pouvoirs publics, aux Organismes publics ou institutionnels et Collectivités locales que les personnes 
sourdes et malentendantes ne sont pas absentes de la vie et la participation publiques pour accomplir 
l’exercice complet de leur citoyenneté. 

En Mai et Juin  dernier il y a eu beaucoup de changements politiques,  mais il faut rappeler que les  lois 
déjà votées ne sont pas toutes et entièrement appliquées et respectées, surtout  la loi du 11 Février 2005. 
Il est donc très important que les sourds et malentendants de toute la France viennent donner leur avis, 
exprimer leurs souhaits et manifester pour faire avancer plus vite......  pour notre Avenir à tous !!
Et pour la 1ère fois, une représentante de la FNSF sera présente et interviendra sur l’éducation actuelle et 
future des jeunes sourds.
Votre présence sera donc très utile. Venez nombreux. 
Saisissez  la chance de pouvoir, enfin, vous exprimer ce jour-là.

Sourdicalement vôtre.

Pour la 21ème fois, le MDSF organisera le 11 Novembre prochain  un 
Séminaire d’Informations, de Réflexions et d’Échanges.
Nous avons eu de grandes difficultés à trouver gracieusement une salle  
assez grande pour accueillir 250 à 300 participants provenant  de la France 
entière....Merci à M. Vallade, Maire de Pierrelaye pour son soutien.
Ce sera donc la 3ème fois que le MSDF organise un Séminaire à Pierrelaye, 

Comment arriver à
la salle polyvalente...

à Pierrelaye (95)

Rue des Jardins
(à coté du marché)

Par la route... (en vert)
A15 - sortie N° 5 - Direction Pierrelaye ZI du Parc-En bas,au feux tourner à droite-
À l’entrée de la ville-1er feux - Tourner à gauche-40 m. tourner à droite- Allez jusqu’au bout de la rue- Arrivée- Salle 
polyvalente à gauche
Par le train... ( en violet)
Ligne H (gare du Nord ->Pontoise) ou RER C 
Descendre Gare de Pierrelaye - Prendre à droite rue C. Grenthe, rue de Malassis, puis 1ère rue à gauche et jusqu’au 
marché, en bas de la rue (50 m).

********

  - Salle polyvalente  -     Restaurant

PROGRAMME  DE  LA  JOURNÉE


