´ Des stages d’été d’une semaine
(dans toute la France)
• Entrainement à la lecture labiale le matin
• Echanges, promenades, visites,
tourisme, l’après midi
´ Un journal fait par les malentendants,
pour les malentendants

ARDDS12
Siège social :
Section Aveyron ARDDS12
La Galaubie Bezonnes • 12340 Rodelle
Téléphones :
Le responsable départemental :
Jean-Claude SKOCZYLAS : 06 32 73 83 97 (SMS)
Adresse mail :
section.aveyron.ardds@gmail.com
Le site internet ARDDS12 :
http://www.ardds.org/content/ardds12-plus
Une page facebook :
https://www.facebook.com/ardds12

Parution
tous les trimestres

Nos permanences
Accueil
sur rendez-vous ou convocation

ASSOCIATION DE RÉADAPTATION
ET DE DÉFENSE DES DEVENUS SOURDS
“ARDDS - CARAVELLE”
Siège social national :
Maison des Associations du 20ème
1-3 rue Frédérick Lemaître • 75020 Paris
E-mail : contact@ardds.org
Métro : Jourdain (ligne 11)
Bus : N° 26 (arrêt Jourdain)
Site internet : www.ardds.org

ARDDS 12

Section Aveyron ARDDS12
Maison des Associations Claude Dangles
15 avenue Tarayre • 12000 Rodez
Accueil sur rendez-vous
le premier mercredi matin de chaque mois
à la Maison Départementale
des Personnes Handicapées

Association de
Réadaptation et
Défense des
Devenus
Sourds et
malentendants
Section Aveyron
ARDDS12

MDPH 12 - Aveyron
8 rue François Mazenq • 12000 Rodez

avec le soutien de

ARDDS
La Caravelle

Qui sommes nous ?

Nos actions locales

A.R.D.D.S. 12
«6 Millions de Malentendants»

L'ARDDS est une association loi 1901, à but non lucratif
non confessionnelle.

Nous relayons l’ARDDS en Aveyron et nous partageons
ses valeurs et ses objectifs.

Fondée en 1968, co-fondatrice du Bucodes, elle est
une des plus anciennes associations de devenus-sourds
et malentendants.

N Accueil des devenus sourds pour les informer et les
conseiller.

Son centre principal, avec 1 pôle d’activités, est à Paris
et elle possède 15 sections régionales, réparties dans
toute la France (IDF Ile-de-France, Alpes Maritimes,
Aveyron, Cantal, Isère, Loire-Atlantique, Lot, Morbihan,
Moselle, Puy de Dôme, Pyrénées, Haute Savoie, Seine
Maritime, Vendée, Haute Vienne).

N Cap’Cinéma Rodez projection de film adapté aux
déficients sensoriels en (VFST) et audiodescription,
en partenariat avec le CDDS12 (Centre Départemental des Déficients Sensoriels Aveyron) et ASRA (Association des Sourds de Rodez et de l’Aveyron),
grâce à Lumières12.

Nous sommes membres de :
BUCODES-SURDIFRANCE (Bureau de Coordination
des associations de devenus sourds et malentendants)
reconnu d’utilité publique.

Bulletin adhésion/abonnement
Année 20 _____
Option choisie

Montant

- Adhésion avec journal __________________________________ € K
- Adhésion sans journal __________________________________ € K
- Abonnement seul (4 numéros) ____________________ € K
- Je fais un don supplémentaire de ________________ € K

Total règlement

________________________________________________

€

N Accessibilité : faire connaître et installer des boucles
d'induction magnétiques (BIM) dans les salles de
l'agglomération du Grand Rodez et du département
12.

(Bien préciser les options choisies)

N Projet de participation aux commissions « accessibilité communales et départementale ».

Adresse :

N Projet de participation aux groupes de travail pour
faire connaître aux partenaires le handicap auditif et
les problèmes particuliers des devenus sourds.

Ville : ________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________________________________________
Pays : _______________________________________________________________________
Tél. ou Fax : ____________________________________________________________
Courriel : __________________________________________________________________

Nom, prénom ou raison sociale :

___________________________

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Lui même affilié à :
EFHOH (European Nationale of Hard of Hearing, soit
Fédération européenne de malentendants)
IFHOH (International Federation of Hard of Hearing, soit
Fédération internationale de malentendants)

N Organisation de rencontres amicales (sorties nature
ou spectacles, accès culture et jury du meilleur film
français sous-titré).

Date de naissance : ________________________________________________
Profession : _____________________________________________________________

Nos objectifs :
mieux faire connaître les besoins du handicapé auditif et défendre ses droits
aider à l’intégration sociale et professionnelle
l’accueillir, l’informer
développer l’accessibilité (sous-titrage, signalétique, boucles magnétiques, transcription écrite de la parole…)
sensibiliser les entreprises et les organismes recevant du public à l'accueil des personnes sourdes ou malentendantes
obtenir un meilleur prix et un meilleur remboursement des appareils auditifs, des piles et des accessoires

Désire un justificatif fiscal envoyé : par courrier
(enveloppe timbrée à joindre) ou par mail.
Oui K
Non K



•
•
•
•
•
•

Désire une facture (pour les professionnels) : par
courrier (enveloppe timbrée à joindre) ou par mail.
Oui K
Non K

Règlement par chèque postal ou bancaire
à l’ordre de Association Section Aveyron
A.R.D.D.S.12
La Galaubie • Bezonnes • 12340 Rodelle

