Association de Association loi 1901
Réadaptation et
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En résumé, on vous offre:

Nos principales missions :
L'information des devenus sourds et malentendants.
L'organisation de permanences, des conseils techniques et partage
d’expériences, des actions pour l'accessibilité des lieux publics par des
Boucles d'Induction Magnétiques (BIM), projection de films avec Sous
Titrage pour Sourds et MalEntendants (STSME), signalétique...

De vous informer.
Vous aider à l’intégration sociale.
Vous aider à l’intégration professionnelle.

Nous vous proposons :
Des stages d'une semaine l'été pour l’entraînement à la lecture labiale.
Des réunions débats, des rencontres amicales, des déjeuners au
restaurant ...
Des informations : lors de réunions, colloques, sur différents sites
internet ou sur notre revue nationale trimestrielle.

Des Conseils techniques.
Des stages de lecture labiale.

Nous sommes impliqués dans des instances locales et nationales :
Notre responsable de section est membre du Conseil d’administration de
l’ARDDS au niveau national.
Il siège également à la Commission exécutive de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (M D P H)
Ainsi qu’au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie :
(CDCA).

Des réunions débats.
Des déjeuners au restaurants.
Etc ...

Rejoignez-nous.
ADHÉSION:
D’un coût modique, l’adhésion vous permettra d’appartenir à un groupe de personnes rencontrant
les mêmes difficultés que vous. De plus, il est possible de s’abonner à une revue trimestrielle
faite par les malentendants, pour les malentendants. Renseignez-vous!
CONTACT:
www.ardds.org/content/ardds12-plus
www.ardds12.yo.fr

ACCUEIL DU PUBLIC:

Sur Rendez-vous :
section.aveyron.ardds@gmail.com
MDPH.

M.D.A.

www.facebook.com/ardds12

1er mardi
De chaque mois.

Sur convocation.

Section Aveyron ARDDS12
M.D.A. Claude Dangles
15 avenue Tarayre
12000 RODEZ

MDPH 12
8 rue Francois Mazenq
12000 RODEZ

M.D.A. Claude Dangles
15 avenue Tarayre
12000 RODEZ

06 14 82 02 87 (sms uniquement)

