
ATELIER JEU “Dites-le en langue des signes”

OBJECTIFS
• Se sensibiliser de manière ludique à la LSF.
• Favoriser l’ouverture vers la communauté 
sourde et la langue des signes.

 
POUR QUI ?
Toute entreprise, collectivité ou structure 
inscrite dans une démarche d’accessibilité et 
de sensibilisation au handicap, qui souhaite 
sensibiliser un grand nombre de personnes en 
peu de temps.

INTERVENANT
• Atelier animé par
un animateur entendant 
bilingue professionnel de la 
surdité.

PÉDAGOGIE 
• Nous vous proposons de 
mettre de côté la théorie pour 
découvrir la LSF de manière 
ludique.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

PUBLIC : 
• Tout public 
• À partir de 15 personnes (25 
maximum)

DURÉE: 1h (déclinable)

LIEU: Métropole Lilloise (sinon 
nous consulter pour tarifs)

PROGRAMME
• Présentation du jeu et explication des règles.
• Lancement des parties et échanges autour de la langue des 
signes et de la surdité.
• Initiation à 50 signes de base grâce au jeu.

RÉFÉRENCES 
Adeo, Orange, Transdev, ARJO, Mairie de Lille, Henner, Ikea, 
Écoles de Lille, INRIA, FIPHFP (Mission HandiPacte Fonction 
Publique 59-62), Dresser Rand, Département du Nord, Assys-
tem France...

CONTACT
Marie Robbe
03 20 06 00 45 
m.robbe@signesdesens.org
30, blvd Jean-Baptiste Lebas 
59000 Lille - FRANCE
N° SIRET : 450 274 568 00051
N° de déclaration d’organisme 
de formation : 31590747859
www.signesdesens.org

Vous souhaitez sensibiliser vos collaborateurs ou votre public à la surdité mais vous n’avez pas 
beaucoup de temps ? Nous avons monté cet atelier pour vous !
Sous la forme de parties de 10 à 20 min, ils découvrent librement la LSF de manière ludique. Une 
formule idéale qui s’adapte à vos besoins.

1HOFFRE SPÉCIALE ENTREPRISE

CHAQUE PARTICIPANT REPART 
AVEC UN SIGNAIRE ELIX !
Un carnet comprenant les 100 
premiers signes utiles au quotidien en 
langue des signes française. +

Pensez à réserver rapidement pour la 
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 

(du 14 au 20 novembre 2022)

SEEPH - Du 14 au 20 novembre 2022
389 € HT

Hors frais de déplacement

À partir de 


