
LES JOURNÉES MONDIALES DES SOURDS 
(JMS)

Créées à l’initiative de la Fédération Mondiale des 
Sourds (FMS), lors de son premier congrès en 
septembre 1951, les premières Journées Mondiales des 
Sourds ont été mises en place en 1958. 

Elles se déroulent, chaque année, pendant la dernière 
semaine de septembre, dans les 123 pays membres de 
la FMS.

Le but de ces journées est d’attirer l’attention des 
politiques, des autorités et du public en général sur nos 
réussites et sur les difficultés que nous rencontrons. 

De dimension internationale, elles mettent l’accent 
sur nos réalisations et rendent publiques nos 
revendications. 

Les JMS permettent aussi de développer la solidarité 
entre nous et les personnes qui nous soutiennent.

Programme

Samedi 29 Septembre

11H :  Ouverture des stands et des expositions

Restauration sur place

14H à 16H : Marche silencieuse (tee-shirt noir)

16H : Fin de la Marche (tee-shirt papillon)

A partir de 16H : chaque participant interviendra pen-
dant 10 mn. 

Sourds de Bretagne, Visuel-Langue des Signes Bretagne, 
Les Mains de Bretagne, Union des Familles d’Enfants Sourds, 
Fais-moi un signe, Un Sourd un chêne, Amicale des Sourds du 
Finistère, Guaskenn, Sourds.net et Guide Caro.   

En soirée : rencontre dans une salle réservée. 

Interprète assuré
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SOURDS DE BRETAGNE
ASSOCIATION RÉGIONALE DES SOURDS

PRATIQUANT LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF)
a été créée en avril 2006.

Sourds de Bretagne regroupe les associations de sourds 
des départements bretons pour construire une union 
solide et durable, favorable à la participation culturelle 
et sociale des sourds signants.

Comme partout ailleurs dans le monde, nous, les 
sourds bretons, travaillons à la reconnaissance pleine 
et entière de notre langue naturelle. C’est une langue 
visuelle qui nous est spontanément accessible et dont 
la pratique et la diffusion sont indispensables à notre 
intégration sociale.

Sourds de Bretagne soutient et défend les projets de 
ses associations membres :

r L’enseignement et le développement de la LSF dans 
la région Bretagne
r Les services d’interprètes LSF/français
r La scolarisation bilingue (LSF/français) des élèves 
sourds
r La participation des sourds du 3ème âge à la vie 
culturelle et sociale

Les différents participants présenteront au 
public leurs activités :

Les participants bretons

Associations régionales :

rSourds de Bretagne : union des associations des sourds bretons 

rVisuel-Langue des Signes Bretagne : enseignement de la 
LSF

rLes Mains de Bretagne : interprétariat en LSF-français

Associations :

rUnion des Familles d’Enfants Sourds (Brest 29) : 
scolarisation bilingue (LSF/français) des élèves sourds

rFais-moi un signe (Saint-Malo 35) : sourds signants

rUn Sourd un chêne (Rennes 35) : sourds signants

rAmicale des Sourds du Finistère (Brest 29) : exposition 

Paul Burckel, brestois, seul sourd français engagé dans les FNFL 1940-1945

rGuaskenn (Vannes 56) : tourisme pour les sourds

rSourds.net (Brest 29) : site de l’information

Autres ...

rPatrice Gicquel écrivain sourd (Rennes 35)
rCafé-Librairie Mod-All (Carhaix 29)

Il nous a rejoint : 

rGuide Caro (Paris) : service d’accompagnement pour les 
sourds
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LE MÊME SYMBOLE POUR TOUS LES SOURDS DE FRANCE

LE NOIR ET LE PAPILLON

Comme dans les autres villes de France, les Sourds bretons porteront un tee-shirt noir en marchant.
 

Ils l’enlèveront à la fi n de leur marche pour laisser apparaître un tee-shirt blanc orné d’un papillon.

Le noir laissera la place au déploiement des ailes du papillon comme la soumission et l’échec s’effacent 
devant les efforts et la réussite. 

Le papillon doit être libéré pour pouvoir prendre son envol.

Les Sourds manifestent ainsi leur espoir de voir disparaître enfi n les obstacles 
au développement de leur langue et de leur culture. 

Voir aussi le site «Mains» de M. Bruno Moncelle qui organise la marche des Sourds de Paris :
http://mainsparis.skyrock.com/
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Le tee-shirt «papillon»
sera vendu sur place : 11€

«Union» un beau signe, 
très simple, de la LSF
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