
 

 

� Le Yarn Bombing à Poi�ers 

Pour fêter la journée mondiale 

de la surdicécité, l’édi�on Yarn 

Bombing 2022 à Poi�ers a été 

haute en couleur (de tricots), 

dansante et ensoleillée ! Le 

dimanche 26 juin, les promeneurs 

de l’îlot Tison ont découvert la 

grande passerelle, les arbres et la 

Guingue�e recouverts de tricots.  

Tout au long de la journée, des 

ateliers tricots, de découverte 

tac le et autres installa ons, ont 

permis les rencontres et les 

échanges entre les personnes en 

situa on de surdicécité présentes 

et les passants. La journée s’est 

terminée en dansant au son et à 

la découverte tac le des 

instruments du groupe Bal 

Lure�e.  
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Retrouvez plus de photos, de vidéos, de 

témoignages sur le site du CRESAM :   

h6ps://www.cresam.org/surdicecite/

journee-mondiale-de-la-surdicecite 
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 Photos du Yarn Bombing à Poi�ers, îlot Tison. 

Merci aux personnes en situa on de surdicécité, aux familles, merci aux 

établissements et services spécialisés, merci à tous les volontaires, sensibilisés ou 

non à la surdicécité, quelle que soit la forme de leur par cipa on, merci à toutes 

les tricoteuses pour vos mailles solidaires, vos carrés par milliers, merci aux 

couturières qui les ont assemblés, merci à ceux qui se sont prêtés au jeu et sans 

qui nous n’aurions jamais pu yarn-bombarder l’îlot Tison de Poi ers. Merci à 

ceux qui ont mis en images et porté sur les ondes la surdicécité, merci à celles et 

ceux qui sont venus jusqu’à nous, toutes les personnes qui ont osé poser des 

ques ons et échanger, qui se sont sincèrement intéressées à ce handicap rare. 

Merci à vous tous qui avez rendu ce�e journée joyeuse et fes ve !  

�  Le Yarn Bombing en région 

Un grand nombre d’ac ons ont été menées en région par les services 

spécialisés dans la double déficience sensorielle : certains ont proposé des 

sensibilisa ons au grand public, d’autres ont ouvert leurs portes et les 

passants se sont essayés au tricot, ou se sont informés pour mieux connaître 

la surdicécité. Les établissements ont recouvert leurs extérieurs de tricot pour 

rendre visible la surdicécité aux yeux et aux mains des promeneurs.  

 

FORMATIONS 2022 
 

� Nous proposons aux 

établissements, aux services, aux 

professionnels, des forma ons 

répondant à leurs besoins de 

développement des compétences 

liées à la prise en compte de la 

surdicécité. 

Pour toute demande de 

forma on sur site, complétez la 

feuille de renseignements : 

www.cresam.org/apcf 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le catalogue des 
forma�ons 2022 est 
disponible en version 
papier ou sur notre site 
internet :  

www.cresam.org/apcf 

 

 

Pour le recevoir par mail, 
contactez-nous :  

apcf@a-p-s-a.org 

2 



 

 

3 

 
 

      
 

Du 12 au 14 mai 2022, a eu lieu la 
1ère conférence africaine de 
Dea-lind Interna�onal à Nairobi, au 
Kenya.  
« La réalité des sourdaveugles en 
Afrique : a6eindre les objec�fs de 
développement durable. Opportu-
nités et défis » 
  
Ce�e conférence a su s’adapter aux 
condi ons sanitaires et à la pandémie 
mondiale et a relevé le défi de 
proposer une rencontre en présen el 
et en ligne. 
 
Le thème de la conférence nous 
amenait à réfléchir sur  
- les réalités de la surdicécité en 
Afrique  
- les opportunités et les défis à relever 
pour une améliora on durable des 
services offerts aux personnes 
sourdaveugles sur le con nent. 
 
Durant 3 jours, de nombreuses 
conférences et ateliers étaient 
proposés par des associa ons de 
personnes sourdaveugles et des 
professionnels pour témoigner sur les 
différentes pra ques et projets dans 
les pays africains. 
 
Les objec fs étaient d’aider à 
l’améliora on de la qualité des 
services pour tous dans les pays, 
d’inspirer des nouvelles recherches et 
surtout d’échanger les uns avec les 
autres afin d’être connectés et 
d’établir des réseaux durables. 
 
Le CRESAM a suivi ces présenta ons, 
qui ont été d’une grande richesse et 
nous avons pu réaliser que nous 
avions bien des défis en commun et 
bien des projets à mener ensemble. 
 
h6ps://dbiafricaconference.org/
home-conference/ 

DEAFBLIND 
INTERNATIONAL 
Conférence africaine 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.irsam.fr/toutes-les-actualites/2022/journee-mondiale-de-la-surdicecite/ 

h�ps://blog.irsam.fr/clairefontaine/2022/07/06/yarn-bombing-2022/ 

Merci à La MAS de Brax, aux établissements de l’IRSAM à Marseille, au Foyer 

Clairfontaine Lyon IRSAM, au service de soins et de réadapta on déficience 

sensorielle de l’hôpital Sainte Marie à Villepinte, à l’IJS de Bourg la Reine, au 

Foyer Clémen ne à Noisiel, aux partenaires de Besançon, pour leur 

par cipa on. 

   

�  Le Yarn Bombing à l’étranger 

Avec des installa ons en Afrique, en Argen ne, en Australie, au Brésil, au 

Canada, en Croa e, en France, en Allemagne, en Grèce, au Guatemala, en 

Inde, en Irlande, en Italie, au Paraguay, en Suisse et au Royaume-Uni pour 

n'en citer que quelques-unes, l’évènement Yarn Bombing 2022 a permis de 

connecter les pays du monde pour sensibiliser à la surdicécité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce6e seconde édi�on a confirmé (une fois encore !) notre envie de 

par�ciper à la prochaine avec vous tous !  

Rendez-vous en juin 2023 pour un nouveau bombardement de laine. 

EHSSR de l’hôpital Sainte Marie - Villepinte (93) 

IES Arc en ciel - Marseille (16) Foyer Clairefontaine - Lyon (69) 

Sensibilisa�on au 

Foyer Clémen�ne -

Noisiel ( 77) 

                Brésil                               Mexique              Argen�ne                 Allemagne 

              Canada                                           Italie                                        Croa�e 
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Site : www.cresam.org  

Facebook ● Twitter @CNRHR_Cresam ● LinkedIn 

 

Le CRESAM est un Centre de ressources géré par l’APSA 
     

Associa on pour la Promo on des Personnes Sourdes, Aveugles et Sourdaveugles 
CS 30288 - 116 Avenue de la Libéra on  - 86007 POITIERS Cedex 

www.apsa-poi�ers.fr 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

*Le Nordic Welfare Center organise 

un colloque sur le thème : Les 

connaissances d’aujourd’hui pour 

les ac�ons de demain – une 

perspec�ve nordique sur la 

surdicécité.  

Cet événement se �endra du 20 au 

22 septembre prochain à Tampere 

en Finlande. 

Les interven�ons seront en anglais. 

La coopéra�on nordique en 

ma�ère de surdicécité a une longue 

histoire et depuis le tout début, il y 

a eu une tradi�on d'organisa�on 

de conférences nordiques pour 

sourdaveugles. L'objec�f de ces 

conférences est de développer et 

de partager les connaissances, de 

me;re en réseau et de renforcer la 

coopéra�on nordique. 

Connectez vous à ce;e conférence 

pour échanger des connaissances 

et des expériences. 

Pour plus d’informa�ons : h;ps://

nordicwelfare.org/en/evenemang/

todays-knowledge-for-tomorrows-

ac�ons-a-nordic-perspec�ve-on-

deaAlindness/ 

  

Prochain numéro du 

Journal du CRESAM 

OCTOBRE 2022 
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La période des vacances es�vales arrive bientôt pour chacun d’entre nous ! 

Toute l’équipe du CRESAM vous souhaite de passer de bons moments avec ceux 

que vous aimez et de profiter de ce temps pour vous ressourcer. 

De son côté, le CRESAM sera fermé du lundi 25 juillet au lundi 15 août inclus et 

aura le plaisir de vous retrouver d’ici quelques semaines. 

Bel été à toutes et tous ! 

Colloque 
Les connaissances d’aujourd’hui 

pour les ac�ons de demain 

Une perspec�ve nordique sur la 
surdicécité 

du 20 au 22 septembre 

Décret : Reconnaissance de la surdicécité 
Les personnes en situa�on de surdicécité ont connu un moment historique le 

19 avril dernier avec la paru�on du décret reconnaissant la surdicécité en 

France. 

 

Ce décret tant a�endu, dont la mise en œuvre est prévue le 1er janvier 2023, est 

une véritable avancée qui perme�ra d’améliorer la vie des personnes en 

situa on de surdicécité. 

 Les travaux engagés avec le groupe de travail mis en place par le Comité 

Interministériel du Handicap (CIH) et composé d’associa ons concernées par la 

surdicécité, de personnes sourdaveugles non affiliées, du GNCHR, de l’ANPSA, du 

CRESAM, de la DGCS et de la CNSA, ont permis d’élaborer les modalités d’une 

PCH aide humaine spécifique surdicécité avec 3 niveaux de forfaits : 30 heures, 

50 heures et 80 heures. 

D’autres travaux sont en cours et nous ne manquerons pas de vous en informer.  

Été : Départ en vacances 


