
Service de permanences mobiles pour personnes 

sourdes et malentendantes 

Une aide sur dimension… 





Fausses croyances 

 Les personnes sourdes n’existent pas. 

 

 Un handicap moins grave 

 

 Le français est la langue maternelle, la langue des signes n’est pas 
une langue. 

 

 les services sont accessibles via interprètes 

 

 Un entretien avec une personne sourde= un entretien avec une 
personne entendante 

 

 Culture sourde = culture entendante 

 

 Relais possibles, réseau existant. 

 



Un service pour qui? 
         
• Personnes sourdes profondes (+polyhandicapées) 

• Personnes malentendantes 

• Personnes présentant une déficience auditive 

• Personnes concernées par la surdité (famille, proches, etc.) 

 

 Permettre l’accès de tous aux services de proximité. 

 

 Permettre l’autonomisation de la personne sourde dans le respect de sa langue 

et de sa culture. 

Objectifs? 
         

Important: service public! 

- Gratuit et sans conditions d’accès 

- Mobile et proche du citoyen 

 





L’accessibilité 

-Via les permanences. 

 

 

- Sms/gsm: 0479/40.00.24 

- Fax: 010/687259 

- Mail: cedrine.delforge@publilink.be 

- À domicile 

- Visiophonie  

- Via les échanges de vidéos en LSFB 

 

 

 

 

 

mailto:cedrine.delforge@publilink.be


Les demandes 

 
 Administratif: compréhension de documents, les avantages sociaux, problèmes 

d’énergie, de facturation, la mutuelle, etc. 

 

 Droits sociaux: veiller au maintien des droits (allocations de chômage, 
allocations familiales, indemnités de mutuelle, allocations d’handicap, etc.) 

 

 Relais assurés vers les services compétents + synergie et travail partenarial 
(Onem, Forem, SPFSS, syndicats, CPAS, AWIPH, cellules logements, cellules 
d’insertion professionnelle, services juridiques, etc.) 

 

 … 

 

 

Sour’Dimension ne se substitue pas aux autres 

services et utilise les ressources existantes en 

s’assurant que les liaisons s’effectuent bien. 

 

Répondre au  besoin de la personne  

dans le respect de ce qu’elle est. 

 



Quelques chiffres 



Taux de fréquentation 

 



 
Echanges de vidéos ≠ visiophonie 

Vidéos envoyées: 89 

Vidéos reçues: 40 



Chiffres vs témoignages 

 Derrière chaque unité, une personne avec ses fragilités 

 Réappropriation de sa vie => bien être  

 Objectif d’autonomie 

 Lever des freins. 

Poursuivre la réflexion 

Comment? 

 

- Le Comité d’accompagnement 

- Les Cercles d’interrogations de concertations inter-services. 

(CICI) 

- Echange, surdité, projets, assistants sociaux (ESPAS) 

 



Site Internet 
 



www.chaumont-gistoux/cpas/sourdimension 
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Diverses portes d’entrée… 

 



 

 
Cédrine Delforge 

Coordinatrice 

Sour’Dimension – service de permanences mobiles 

pour personnes sourdes et malentendantes. 

Attachée au CPAS de Chaumont-Gistoux. 

Gsm/sms: 0479/40.00.24 

cedrine.delforge@publilink.be 


