
École des Parents
Programme dédié aux parents d’enfants sourds ou malentendants
5 Impasse Bon Secours - 75011 Paris

TISSEZ UN LIEN
PLUS FORT ENTRE VOUS

Vous êtes parent d’un enfant sourd ou malentendant ? 
Bénéficiez d’un accueil, d’une écoute et d’un accompagnement 
gratuit à l’École des Parents d’Île-de-France.

Découvrez notre programme dédié conçu pour répondre à 
vos questions.



VOTRE ENFANT EST SOURD 
OU MALENTENDANT ?

L’ÉCOLE DES PARENTS D’ENFANT SOURD 
POURQUOI Y PARTICIPER ?

L’École des Parents et la Fondation Pour l’Audition s’associent et vous proposent 
un programme complet qui vous est dédié.

En fonction de l’âge de votre enfant, de vos besoins et interrogations, différents 
thèmes et formats vous seront proposés tout au long de l’année.

Un programme d’ateliers gratuits pour vous accompagner dans la mise 
en place d’une langue de qualité avec votre enfant et vous approprier vos 
compétences parentales.

Fondation Agir Pour l’Audition
13 rue Moreau - 75012 Paris

Tél. : 01 55 78 20 10 - www.fondationpourlaudition.org - Siren : 823 250 410  -  APE 9499 Z
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Informations pratiques
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter 

à l’adresse ecoledesparents@pourlaudition.org ou rendez-vous sur notre site internet 
wwww.fondationpourlaudition.org

 Pour s’inscrire : cafedesparents@epe-idf.com - tél : 01 44 93 44 84
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Respect des orientations proposées 
aux parents par les institutions

Neutralité et objectivité

Prendre le temps de comprendre     
et d’échanger

Respect et bienveillance des  
différents points de vue

Les intervenants n’ont pas vocation à 
vous orienter mais à vous écouter, vous 
informer et vous conseiller.

Les intervenants prennent en 
considération votre vécu et celui de votre 
enfant, et peuvent vous aider à clarifier 
et réfléchir à vos besoins.

Nous nous inscrivons dans la continuité 
des orientations qui vous ont déjà été 
proposées.

Bien accompagner son enfant, cela 
demande du temps. Renseignez-vous 
auprès de votre employeur pour bénéficier 
d’autorisations d’absences conformément 
à la règlementation en vigueur. 


