Notre raison d’être :
Développer l’accessibilité et les échanges
entre Sourds et Entendants.

Nos Engagements
Ouvert et adressé à tous : Nos services et
activités concernent tant les Sourds, que les
Entendants, Malentendants etc. et se déroulent
au sein des entreprises, des écoles, chez les
particuliers, sur place, dans nos locaux
à Paris ou en région !
Accessible : La Parole Aux Sourds promeut
des activités abordables pour tous. Les cours
de français sont en accès gratuit. Nos soirées
de rencontres Sourds - Entendants sont
en accès libre.
Concret : Ciblé sur la vie quotidienne,
l’apprentissage répond aux problématiques
courantes des Sourds (courriers administratifs,
mails, échanges avec son bébé…)

Pour faire appel à nous,
nous proposer un
partenariat ou
devenir bénévole :
contact@laparoleauxsourds.fr

Créateur de ponts
entre sourds et entendants

23, rue Nicolaï – 75012 Paris

Vous souhaitez soutenir La Parole Aux Sourds ?
Rendez-vous sur notre site
www.laparoleauxsourds.fr

LA PAROLE AUX
SOURDS, C’EST...
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DES COURS DE FRANÇAIS
ÉCRIT EN E-LEARNING
Particuliers

Pour vous, qui rencontrez des difficultés avec le
français écrit et souhaitez vous améliorer :
Découvrez notre formation en ligne, nos
modules vidéos bilingues vous accompagnent
et vous aident à perfectionner votre français
au quotidien.

UN POLE INTERPRÈTE

Tous les mois, participez à nos rencontres.
Des jeux, des discussions, du rire, un moment
agréable, que vous connaissiez la langue des
signes ou non, vous trouverez toujours un
moyen de communiquer et de vous amuser.

ESCAPE GAME

DE LA
SENSIBILISATION À LA LSF

Tarif sur demande

.

Entreprises - Écoles - Particuliers

Vous accueillez une personne sourde dans votre
établissement ou vous voulez faire connaître
la culture sourde au grand public ?
Nous animons des sensibilisations à la surdité
et des initiations à la langue des signes sous forme
ludique et participative.

Entreprises - Écoles - Particuliers

Tarifs sur devis

Nos interprètes diplômés peuvent vous
accompagner dans tous les domaines
(médical, professionnel, juridique…).

DES COURS DE LSF

Tarifs sur devis
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Particuliers

Sur RDV via notre site, Facebook ou par mail,
nos bénévoles vous proposent un service
d’écrivain public en LSF.
.

Entreprises - Écoles - Particuliers

Entreprises - Particuliers

1 équipe de 3 à 6 joueurs,
1 espace clos, 1h pour s'échapper...
Animation bilingue LSF et français.

DES ATELIERS
BÉBÉ SIGNES
Écoles - Particuliers

Vous souhaitez que bébé puisse s’exprimer avec
les mains ? Nos ateliers “Main-Main” sont des
moments de partage parents-enfants (6 mois à
3 ans).
Tarifs : Les 6 ateliers à 120 euros,
25 euros l’atelier*

* Réduction spéciale pour des séances en groupe
à domicile

La langue des signes vous intéresse et vous
souhaitez l’apprendre ? Vous la connaissez déjà
et vous voulez vous perfectionner ? Nous
organisons des cours tous niveaux.

DES CONTES
BILINGUES LSF/FRANÇAIS

Tarifs et brochure à retrouver sur notre site

Vous souhaitez développer l’imaginaire de vos
enfants / élèves au travers de contes bilingues ?
Notre binôme sourd/entendant se déplace chez
vous, dans votre école ou votre association, pour
vous conter des histoires.

Écoles - Particuliers

Tarifs sur devis

