
Association Communiquer Avec Les Mains (CALM)

Qui sommes nous ?

Créée en 1998, l'association C.A.L.M est composée de bénévoles et salariées formés à la Langue des Signes Française. Nous oeuvrons avec et pour les personnes 

 sourdes et les Malentendantes autour d'un axe principal : favoriser la citoyenneté de Tous et Toutes dans le respect de la Charte des Droits du Sourd et de la Loi du  11 Février  

 2005 en passant par la formation, l'information et l'accessibilité. Nous avons le plaisir de vous présenter la réorganisation de l'association. Nous fonctionnons aujourd'hui par 

  Pôles d'activités nous permettant de faire vivre leurs valeurs. Interfaces de communication en LSF et possibilité d'interprètes (prévenir 15 jours avant)   tenues par le secret

 professionnel peuvent vous aider si vous le souhaitez pour un accompagnement personnalisé dans toutes vos démarches.

Accompagnement

Nous proposons des permanences 

d'accueil gratuites pour les Sourds, 

les  Malentendants et leur famille

- Accueil et écoute

- Informations sur les Droits du 

Sourd. Favoriser l'intégration des 

enfants sourds, malentendants dans 

leur scolarité 

- Accompagnements administratifs

* CALM siège à la MDPH depuis la 

création et autres commissions...

Cours - Formations

Apprentissage et 

perfectionnement à la LSF par 

cursus de 30H en cours de soir et 

formations intensives pendant 

les vacances scolaires avec une 

personne sourde diplômée d'Etat 

au 28 Rue des Ecoles à Blois

Animations par ateliers et 
journées de sensibilisation

Vivre ensemble, c'est aussi composer avec 

nos différences. Nous intervenons sur le 

Loir et Cher  dans des établissements 

scolaires pour découvrir la Langue des 

Signes Française tout en s'amusant 

Culture et Patrimoine

Organisation de sorties, visites adaptées

pour les Sourds, les Malentendants

dans un environnement riche que nous 

souhaitons accessible 

à Tous et Toutes. 

Possibilités de voyage de 24 à 48H.

Merci de leur soutien

Mairie de Blois, Conseil Départemental du 

Loir et Cher, Agglopolys, Apajh Loir et 

Cher,  Fondation Harmonie Solidarité, 

CIAS du Blaisois,  Caisse d'Epargne et 

Fondation de la Caisse d'Epargne, Hôpital, 

Polyclinique, autres mairies (St Gervais, 

Vineuil..) Rotary Club, Cabinet comptable  

Seleco etc



  Permanences :
          Bureau CALM MDPH

          28 rue des Ecoles - Blois Centre administratif - Porte D

          Lundis de 15H à 17H30 34 Avenue Maunoury

41011 Blois Cedex

          Hôpital Mail Pierre Charlot 2ème mercredi de chaque mois

          1er mardi de chaque mois de 9H à 12H

          de 10H à 12H       Association
   Communiquer

          Polyclinique rue Robert Debré Permanences, cours, formations    Avec Les Mains
          3ème mercredi de chaque mois           Adresse postale :

          de 10H à 12H 28 Rue des Ecoles - 41000 Blois

     Accompagnement administratif 

     pour les Sourds, les Malentendants et       Siège social : C.A.L.M
          leur famille         Hôtel de Ville

     (dossiers MDPH, prises de rendez-vous,         9 Place St Louis

          travail…)         41012 Blois

Association Loi 1901

reconnue d'intérêt général

     Nos missions Contacts :
Mme BOUDEAUD Brigitte

   Rompre l'isolement ou défendre l'inclusion   Tél : 02.54.46.45.85

            des Sourds, des Malentendants Port : 06.72.02.21.26

   Favoriser la citoyenneté

   Développer le lien social Mme BOURNON Myriam

   Valoriser la Langue des Signes Française Port 06.07.60.25.02

   Lutter contre toutes formes d'Audisme email : calm.blois@aliceadsl.fr

Site : http://www.calm-lsf.org

Facebook


