
 
L 'interprète en langue des signes
traduit des échanges entre des
personnes sourdes qui pratiquent la
langue des signes et des personnes non
sourde qui parlent en français. Son rôle
est de transposer à la fois les propos
mais aussi et le sens et surtout le
contexte. Son rôle principal est de faire
le pont linguistique entre les deux
mondes

VALEURS FONDAMENTALES

Nous sommes une association dans
le but de défendre et préserver la

langue des signes française.  

NOTRE MISSION

 
 Notre équipe est constitué :

-4 membres fondateurs 
-d'une secrétaire
-d'une intervenante en langue des
signes
-d'une formatrice de la langue des
signes

C'est à eux qu'il faut contacter pour
faire les mises en place.

NOTRE ÉQUIPE

06.10.05.05.02
secretariat.polesurditedecorse@gmail.com

Pôle Surdité de Corse 

@pole_surdite_de_corse

Les interventions
dans les structures 

PourquoiPourquoi
l'interprète enl'interprète en

langue des signeslangue des signes
vient ?vient ?  



 

L’article 41 de la même loi du 11
février 2005 fixe par ailleurs
l’obligation d’accessibilité pour
les Établissement recevant du
public.

Depuis la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la
citoyenneté des personnes
handicapées, les établissements
recevant du public (ERP) doivent
être accessibles à tous les types
de handicap. Ils doivent
permettre à tout le monde, sans
distinction, de pouvoir y accéder,
y circuler et recevoir les
informations diffusées.

LES SENSIBILISATIONS
PAR THÈME 

“Le socio-culturel, socio-
linguistique = l'identité des
sourds” 2H30

“L’histoire des sourds” 2H

“La transmission linguistique”
1h30

"La reconnaissance de la
communauté sourde insluaire”
1H30 

LES SENSIBILISATIONS
PAR THÈME 

Vous avez envie de plonger
dans le monde des sourds ?

Vous souhaitez bien
accueillir le public sourd ?

“Les mises en place pour bien
accueillir un sourd au sein de
votre entreprise” 2H

“Les bases de la langue des
signes française avec du
vocabulaire adapté sur votre
structure ou activité sportive”
2H

“Les mises en places pour bien
accueillir un sourd dans un milieu
sportive” 2H

“Le rôle d’un interprète”
LES THÈMES COMPLÉMENTAIRES

 


