
L’Association des Personnels exerçant un 
métier dans l’enseignement ou l’éducation 

devenus déficients auditifs 

affiliée au BUCODES-SurdiFrance 
organisme national reconnu d’utilité publique 

 

vous propose :   

 

 Des contacts 

 

 Des échanges 

 

 Des conseils 

 

 Des solutions 

 

Pour vos difficultés professionnelles  

et personnelles 

 

Pour nous rejoindre : 

mél : apemedda@gmail.com 

Site : http://apemedda.free.fr 

         

          Quelques actions de l’association : 

 Rendez-vous sur demande au 

CRBVTA (St Benoit 86) ou MAS 

17 (La Rochelle) 

 Participation aux journées 

nationales de l’audition (JNA) à 

Poitiers et La Rochelle, ainsi qu’ 

aux journées des éditeurs de 

l’académie afin de sensibiliser aux 

problèmes de l’audition.  

 Conférences, congrès, colloques 

sur les problématiques de la 

 déficience auditive. 

 Entretiens avec les professionnels. 

 Participation aux stages de lecture 

labiale et mise en place d’ateliers. 

 Entraide solidaire et partage de 

l’information. 

 

Retrouvez et consultez nos actions à l’onglet 

“Agenda” de notre site. 

http://apemedda.free.fr 

 
VOUS TRAVAILLEZ 

dans 

 L’ENSEIGNEMENT   

     ou l’éducation ? 

 
Vous êtes ou devenez  

malentendant ? 

   
Venez nous rejoindre 

à l’ 

 
 

 
 

 

 

Association des Personnels Exerçant un 

Métier dans l’Enseignement ou l’éducation 

Devenus Déficients Auditifs 
 

Siège : 12 rue du Pré-Médard   

86280  Saint Benoît 

Tel : 05 49 57 17 36 
 

Secrétariat : 25, avenue Coligny 

17000 La Rochelle 

Tel : 05 46 34 18 30 

 
  

mailto:apemedda@gmail.com
http://aedmpc.free.fr/
http://apemedda.free.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Si vous désirez nous rejoindre, 

retournez-nous le coupon d’adhésion 

  
           

               

  

 

  

                                 

      

ci-contre  

A.P.E.M.E.D.D.A. 

12 rue du Pré-Médard 

86280 Saint-Benoît 

e-mail : apemedda@gmail.com 

Site : http://apemedda.free.fr 

 

 

 

 

 

Lorsque l’audition d’une 

personne se dégrade, celle-ci a 

tendance à s’exclure de la 

communication et souffre 

souvent de se sentir isolée. 

Dès que la baisse auditive se 

manifeste, il faut rapidement 

rechercher un accompagnement. 

Nous sommes là pour vous y 

aider. 

Nous sommes oralistes, notre 

handicap ne se voit pas. De 

plus, certains d'entre nous 

tiennent à le cacher pour des 

raisons qui leur sont 

personnelles...  

Nous mettons en commun nos 
expériences et impressions 
pour mieux vivre notre 
déficience auditive, en nous 
épaulant et en échangeant nos 
informations. 
 

 

Fiche d’adhésion 

Nom : ……………………………………………… 

Prénom :  …………………………………………… 

Adresse : 

.......................................................................................

............................................................………………

……………………………………………………… 

Profession : 

………………………………………………… 

TEL : ……………………………………… 

Mail : ……………………………………… 

 

Oui, je désire adhérer à l’A.P.E.M.E.D.D.A. 

 et joins un chèque de 23 € à l’ordre de 

 l’association. 

 

Le ………………………………………….. 

       Signature : ………………………………… 

 

mailto:apemedda@gmail.com
http://apemedda.free.fr/

