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Je suis sourd ou malentendant, voici les associations ou 

structures pouvant m’aider : 

 

 

 Action auditive en Essonne agisse dans l’intérêt des personnes sourdes et 

malentendantes, et notamment favoriser la pleine participation des personnes 

devenues sourdes et malentendantes, en particulier d’Essonne, à la vie citoyenne, 

familiale, culturelle, professionnelle. 

 

14 Sente des vignes    Mail : gilles.gotschi@dbmail.com 

91480 Varennes Jarcy   Site : www.action-auditive.org  

Tél :  

 

 

 Vivre sourd en 77 favorise les informations sur l'existence des sourds, rassemble les 
sourds pour étudier le planning familial et les informe de toutes leurs activités. 

 

10 promenade du Galion     
77200 Torcy  
Mail : vivresourd77@gmail.com 
Site : www.vsen77.free.fr  

 
 

 

 Service Laurent Clerc accompagne les enfants et les adolescents présentant une 

surdité. 

 

7 cours des Roches      

77186 Noisel 

 01.64.62.20.55 

Mail : laurentclerc@gmail.com 

Site web : www.annemariejavouhey.asso.fr 

 
 
 
 

 Association des parents d’enfants déficients auditifs de Seine-et-Marne 
(APEDA 77) apporte soutien moral et matériel aux parents d'enfants déficients 
auditifs et défende leurs intérêts pour une meilleure insertion sociale. 
 

2 square des Grands Champs   
77240 Cesson 
 01.64.41.12.97 
Mail : apeda77@laposte.net 
Site web : www.apeda-france.com 

http://www.action-auditive.org/
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 Association d’Ile-de-France des implantés cochléaires (AIFIC) s’adresse à toutes 
personnes, implantées ou non implantées, qui s’intéressent à cette technique 
chirurgicale qui a révolutionné la vie des devenus sourds ou malentendants. Elle a 
pour mission d’informer et entretenir des contacts avec toutes les personnes, 
implantées ou non implantées, qui s’intéressent à cette technique d’avant-garde. 
 

11 rue du Poirier de Paris 
77280 Othis 
 06.48.55.13.82 
Email : aific@orange.fr 
Site web : www.aific.fr 

 
 
 

 Association régionale pour l’intégration des sourds (ARIS) accompagne les 
personnes sourdes ou malentendantes dans leurs besoins de communication au 
quotidien par le bais d’interprètes L.S.F., d’interfaces de communication, de codeurs 
LPC, de médiateurs sourds et de preneurs en notes. 

 

90 rue Barrault     

75013 Paris       

 01.43.13.15.90 / 06.84.99.84.63 

Email : arisfrance@wanadoo.fr 

Site web : www.arisfrance.fr 

 

 

• Association Les Rebeccas a pour objectif de représenter les intérêts des enfants 

sourds de l’Est parisien, et plus particulièrement du Nord Seine et Marne, de défendre le 

choix d’éducation effectué par les familles, notamment le bilinguisme Français/LSF, de 

participer à toute action en faveur de la reconnaissance de la L.S.F. (Langue des Signes 

Française) dans tous les domaines, de défendre et de promouvoir les intérêts matériels et 

moraux des familles concernées par la surdité et l’ensemble des difficultés qui en 

découlent, organise ou co-finance des vacances bilingues pour les familles concernées 

par la surdité, des activités extra-scolaires : sorties culturelles, journées à thème, ateliers, 

etc… 

 

LES REBECCAS Association de Parents d'Enfants Sourds-77   

Présidente de LES REBECCAS, Claudine LE MOING 

chez Mairie de Roissy en Brie 

9 rue Pasteur 776980 ROISSY EN BRIE 

Email: lesrebeccas@gmail.com  

Site web : http://lesrebeccas.wordpress.com/    
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