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Brèves
Lutte contre la discrimination

Après quelque années d'existence l'AMDS a franchi un nouveau cap.
Les demandes d'informations, d'aides qui affluent des
particuliers mais aussi d'autorités et collectivités nous assurent
aujourd'hui une certaine reconnaissance et notoriété face à
la malentendance et à nos difficultés que nous défendons au
quotidien.

Favoriser l'emploi
Notre engagement avec la mairie
de Toulouse
Pour un meilleur accueil
à l’hôpital

Nous essayons de répondre à toutes ces demandes, mais bientôt
l'ouverture d'un site sur internet viendra nous aider dans ce travail
d'information, d'accueil, de relation....

Pour une meilleure accessibilité

MERCI à vous d'avoir été nombreux à renouveler votre adhésion !

Pour une meilleure information

MERCI aussi aux nouveaux adhérents, notre association est la
votre !
MERCI encore à toute l'équipe bénévole qui m'entoure pour la
même cause !
Avec l'implication de vous tous , l'AMDS se prépare à une
mutation profonde.
Bonne lecture de ce numéro « spécial rentrée ».
Avec mon profond dévouement,

Gérard AILLÈRES
Président AMDS

J Pin’s Handicap Invisible O

!

Des pin’s “Handicap Invisible” sont en vente, à l’Amds.
Signe discret mais visible et compréhensible pour vos interlocuteurs, le pin permet de clarifier parfois certaines situations. Il se
décline en 2 couleurs, en bleu ou en beige rosé avec strass.
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Brèves
y Lutte contre la discrimination
L'handicap peut parfois devenir une discrimination
au sein de votre vie professionnelle mais aussi dans
votre vie relationnelle et privée.
Aussi si vous rencontrez des problèmes, avez besoin
d'information, de conseils, vous pouvez contacter la

HALDE (Haute Autorité de Lutte contre la Discrimination et pour l' E galité).
Vous trouverez à notre permanence une plaquette
d'information.

lFavoriser l'emploi
Vous avez été destinataires de différentes offres
d'emplois proposés par le cabinet HUMAN4UP , devenu aujourd'hui TH-EXPERT. Ces offres d'emplois
semblent parfois inadaptées ou inaccessibles pour
vous en regard de notre handicap. Aussi, une rencontre est prévue avec le cabinet TH-EXPERT afin

de mettre en place un partenariat et proposer des
offres d'emplois plus adaptées pour les malentendants.
Ce cabinet de conseil en ressources humaines s'est
spécialisé dans le recrutement des personnes en
situation de handicap.

y Notre engagement avec la mairie de Toulouse
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De nouvelles structures ont été mises en place à
Toulouse par la nouvelle municipalité.
Nous remercions Madame DEDEBAT adjointe au
maire en charge du handicap d'avoir reçu une délégation de représentants de notre association. Très
sensible aux difficultés rencontrées par les personnes malentendantes, elle nous a proposé de partici-

per dés la rentrée aux différents groupes de travail
qui seront organisés dans le cadre de la MISSION
HANDICAP.
Nous avons, par ailleurs, demandé une demande de
subvention financière qui sera examinée lors d'un
prochain conseil municipal.

lPour un meilleur accueil à l’hôpital
Dans le guide d'accueil des associations de soutien aux malades édités par les hôpitaux de Toulouse, l' AMDS est désormais répertoriée dans la
version 2009-2010 (page 13).
Répondant à l'invitation de l'’hôpital, nous
avons participé en juin dernier à diverses journées
ouvertes aux associations sur différents thèmes :

– écoute client et information du patient ;
– relations soignants/associations ;
– maison des associations.
Ces échanges fructueux nous ouvrent des perspectives de relations plus étroites avec les hôpitaux.
Le compte-rendu de ces trois ateliers est disponible
à la permanence ainsi que le guide d'accueil.

y Pour une meilleure accessibilité
La société TISSEO nous a contactés pour une étude
sur l'accessibilité dans les transports en commun de
la région toulousaine.
Un questionnaire transmis cet été à nos adhérents
a permis – malgré le peu de réponse (vacances obligent) – de dégager quelques difficultés rencontrées
par les usagers malentendants. Nous espérons et
souhaitons vivement pouvoir désormais faire part

de nos difficultés en participant à l'élaboration du
schéma directeur d'accessibilité (réunion CARUT au
sein de TISSEO), réunions auxquelles nous n'avons
jamais été conviés jusqu'à présent.
Une véritable concertation avec les services
TISSEO s'impose afin de favoriser une meilleure prise en charge des usagers malentendants et sourds.

y Des conseils financiers
Frédéric BUSQUET , notre adhérent (malentendant
et appareillé) est conseiller dans un important
groupe d'assurances.
Spécialisé dans l'handicap, il pourra vous aider
dans tous les domaines financiers : déclarations de
revenus, épargne handicap, ressources d'une per-

sonne handicapée, retraite des personnes handicapées, aides versées, fiscalité, donation, succession,
assurance-vie, assurance décès, patrimoine, etc.
N'hésitez pas à le contacter :

busquet.frederic@orange.fr –
06 76 12 12 30
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y Pour une meilleure information
La rédaction d'un bulletin est lourde et onéreuse. La
périodicité est souvent difficile à respecter.
Aussi, à l'unanimité des membres du Conseil d'Administration, il a été décidé afin de pallier au manque
d'information, de diffuser et d'adresser à l'ensemble
des adhérents tous les comptes-rendus des réunions
du bureau et du conseil d'administration.

Nous continuerons malgré tout à privilégier l'édition
d'un bulletin.
Mais dans les semaines à venir c'est l'ouverture d'un
site sur internet qui deviendra une véritable ouverture sur la communication et les échanges.

& Sondage
Merci aux adhérents qui ont répondu au questionnaire/sondage sur notre association.
Vos avis et suggestions ont retenu toute l'attention
des membres du conseil d'administration.

Une analyse des résultats sera faite afin d'améliorer
nos services et actions.

²Une innovation
Le festival RIO LOCCO organisé cet été a rassemblé
sur la prairie des filtres de Toulouse un public nombreux. Pendant plusieurs jours les concerts se sont
succédés pour le plus grand plaisir d'un public averti.
Mais pour la première fois, une attention bien
particulière a été réservée aux malentendants
appareillés puisque un espace leur été réservé. En

\ Repas détente

effet, à l'initiative des organisateurs, en collaboration avec les laboratoires AUDITION CONSEIL une
boucle magnétique a été installée sur les lieux...
Branchées sur la position T de leurs appareils, les
personnes malentendantes ont bien apprécié ce festival. Un grand merci aux intervenants... un exemple à suivre...

Points forts

MERCI aux services municipaux qui ont mis gracieusement à notre disposition les locaux du Centre
d'accueil et de loisirs de la ville de Toulouse à
PECH DAVID.
Ainsi avant l'été, une première journée « rencontre et
détente » a rassemblé autour d'une bonne table de
nombreux adhérents et leurs familles. Les paniers
gourmands et bien garnis ont constitué un copieux
buffet.
Un moment d'échange et d'amitié souhaité par tous
puisque une prochaine tablée est prévue le samedi

21 novembre. Merci à Michèle notre psychologue
bénévole d'être venue partager cet instant convivial
en dehors des groupes de parole qu'elle anime.

lÀ la rencontre du public
Sortir de l'isolement les personnes malentendantes,
être à leur écoute, les accompagner, les soutenir
dans leurs démarches etc., telles sont les préoccupations de notre association.
Après avoir participé à divers salons et forums ces
dernières années, nous avons décidé de continuer à
présenter notre association en participant à de nouvelles manifestations :

– lors de la JMS (Journée Mondiale des Sourds)
place du capitole le samedi 26 septembre aux côtés
de nombreuses associations de sourds de la région ;
– lors de la Journée des associations organisée
par le CTV (Centre Toulousain du Volontariat)
encore place du capitole, le samedi 3 octobre en
partenariat avec la Mairie de Toulouse
Nous prévoyons également d'organiser sur Toulouse
en 2010 la JNA (Journée Nationale de l'Audition).

stststs
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Agenda
Calendrier previsionnel AMDS
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Novembre
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Légende :

JMS (26/09) et Journée des Associations (3/10)
Permanence à la Maison des Associations
Journée repas adhérents à Pech David
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À noter !
Attention ! Pensez à réserver cette date…
Repas adhérents au centre de loisirs de Pech David.

Le samedi 21 novembre 2009
< Vous recevrez toutes les informations
en temps voulu

Contacts utiles
Gérard AILLÈRES, Président de l’AMDS
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06 74 63 09 06

gerard.ailleres@wanadoo.fr

AMDS Midi-Pyrénées
Maison des Associations
81, rue Saint-Roch
BP 74184
31031 Toulouse Cedex 4

Gisèle BAJARD,

Secrétaire de l’AMDS
06 75 13 73 48

Permanences
Les 1er mardi et 3e jeudi du mois
de 16 h 30 à 18 h

Maison des Associations

Possibilité de rendez-vous :

81, rue Saint ROCH
31031 TOULOUSE

Bureau 3 - demander à l’accueil

mardi : 17 h à 19 h
jeudi : 17 h 30 à 19 h

06 74 63 09 06

Accès : Métro B, station Saint-Agne
prendre la rue Saint Thomas d’Aquin
et accès direct à 300 m à la rue Saint-Roch

Merci de votre aide
Notre priorité est bien sur l'aide et le soutien des personnes en difficultés.
Mais au travers des activités de notre association, nous nous efforçons aussi de favoriser des rencontres autour de loisirs, de sorties, de découvertes, de visites, d'animations et d'activités diverses.
Le Bulletin
Toutes vos idées seront lesAMDS
bienvenues,vmerci
de nous v
enseptembre
faire part... 2009 v numéro CINQ v

