L’UNISDA ET SES COMP OSANTES
UNION NATIONALE POUR L’INSERTION SOCIALE DES DEFICIENTS AUDITIFS
(UNISDA)
L’Unisda fédère les principales associations représentatives des publics de personnes sourdes ou malentendantes qui
composent le monde de la surdité en France.
Elle les représente auprès des pouvoirs publics. Porte-parole du comité d’entente des associations représentatives de
personnes handicapées, elle siège également à la commission permanente du CNCPH (Conseil National Consultatif des
Personnes Handicapées). Son président siège au conseil d’administration de l’AGEFIPH et à la Commission Nationale
Culture et Handicap. L’Unisda est également représentée par sa secrétaire générale au conseil de la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et par son vice-président au comité national du Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). L’Unisda est par ailleurs représentée au Conseil
Supérieur pour le Reclassement Professionnel et Social des Travailleurs Handicapés, ainsi qu’au Conseil National du
Tourisme. L’Unisda est administratrice du CFHE, le conseil français des personnes handicapées pour les questions
européennes. L’Unisda gère le centre IDDA (centre d’information et de documentation sur la déficience auditive).

UNISDA
8, rue Taylor
75010 PARIS
Tél.: 01 44 07 22 59
contact@unisda.org
www.unisda.org

Président : Cédric Lorant

AFIDEO
Maison des Associations du 6ème
Boîte n°26
60-62 rue Saint André des Arts
75006 PARIS
infos@afideo.org
www.afideo.org

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE
DES SOURDS S’EXPRIMANT ORALEMENT (AFIDEO)
L’AFIDEO s’adresse aux sourds qui ont fait le choix de s’exprimer oralement dans la vie de tous les jours.
L’une des principales missions de l’AFIDEO est de les informer sur leurs droits, les organismes existants
mis à leur disposition et les aménagements visant à améliorer leur handicap au quotidien. L’AFIDEO entend
également favoriser leur intégration dans la société et dans la vie professionnelle.
Présidente : Clémentine Vié

ALPC
21-23, rue des Quatre Frères Peignot
75015 PARIS
Tél : 01 45 79 14 04
Fax 01 45 78 96 14
www.alpc.asso.fr

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROMOTION ET LE
DEVELOPPEMENT DE LA LANGUE FRANCAISE PARLEE COMPLETEE
(ALPC)
L’ALPC a pour mission de favoriser l’acquisition et la réception de la langue française par les jeunes sourds
grâce au code LPC.
Président : Matthieu Clavier

FEDERATION ANPEDA (ASSOCIATION NATIONALE DES PARENTS
D’ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS)
ANPEDA
37-39, rue Saint Sébastien
75011 PARIS
Tél. 01 43 14 00 38
www.anpeda.fr

La Fédération nationale ANPEDA a pour but de développer l’engagement familial dans l’éducation de
l’enfant sourd ou malentendant, avec ou sans handicaps associés et de faire reconnaître et défendre les
droits des enfants sourds et de leurs familles.
C’est un réseau d’associations locales, départementales et régionales qui propose des formations
parentales d’initiation à la surdité et gère régionalement des services d’accompagnement en formation et
emploi et d’accompagnement d’étudiants pour les jeunes adultes sourds.
La Fédération ANPEDA gère nationalement un hôpital de jour pour enfants sourds avec handicaps
associés et un service d’assurance groupe pour les appareils de correction auditive.
La Fédération ANPEDA assure de nombreuses représentations et relations auprès des Pouvoirs publics et
d’instances associatives qui font l’objet d’informations publiées dans son un bulletin «Entendons-nous» et
diffusées sur son site. Ses valeurs et missions sont exprimées dans la Charte du réseau ANPEDA adoptée
en 2002.
Président : Didier Voïta

CLAPEAHA
18, rue Etex
75018 PARIS
Tél. 01 42 63 12 02
Fax 01 46 27 88 92

COMITE DE LIAISON ET D’ACTION DES PARENTS D’ENFANTS ET
ADULTES ATTEINTS DE HANDICAPS ASSOCIES (CLAPEAHA)
Le CLAPEAHA traite des problèmes des sourds plurihandicapés.
Président : Henri Faivre

LEJS
254, rue Saint-Jacques
75005 PARIS

LOISIRS EDUCATIFS DES JEUNES SOURDS (LEJS)
Le LEJS branche des éclaireurs et éclaireuses de France, organise des séjours et des colonies de
vacances pour enfants et adolescents sourds.
Présidente : Astrid Blanc

MDSF
18, avenue Gabriel Péri
93400 Saint-Ouen
Fax siège social : 01 40 12 57 97
Fax Président : 01 34 64 93 24
Portable Président : 06 11 32 72 29
www.mdsf.org

MOUVEMENT DES SOURDS DE FRANCE (MDS de F)
Le MDSF s’efforce d’obtenir des pouvoirs publics :
- le respect et la reconnaissance de la personne sourde ou malentendante (signante ou non) comme
citoyenne à part entière de la Nation française.
- l’accessibilité systématique de toute information orale ou sonore, en tous lieux, par transcription écrite
et/ou traduction en Langue des Signes Française.
Président : René Bruneau

Société Centrale
254, rue Saint Jacques
75005 PARIS
Tél. 01 43 29 24 00

SOCIETE CENTRALE D’EDUCATION ET D’ASSISTANCE AUX SOURDS
MUETS EN FRANCE
La Société Centrale d’Education et d’Assistance pour les Sourds-Muets en France, fondée en 1850,
reconnue d’utilité publique le 16 mars 1870, est pluraliste: elle rassemble dans la réflexion et dans l’action
les personnes sourdes et entendantes désireuses de permettre aux sourds de prendre toute leur place
dans la vie du pays et la communauté des hommes, de mieux être et de mieux vivre dans le respect du
droit à la différence.
Présidente : Ginette Marlin

