MALENTENDANCE - SURDITE
Association des Malentendants et Devenus Sourds Midi-Pyrénées et Appareillés (AMDS
Midi-Pyrénées)
Objectif : Information, accompagnement, soutien aux personnes malentendantes ou sourdes
appareillées
Assure des permanences au sein des Espaces Associations - Usagers du CHU, hors vacances
scolaires, le 2ième jeudi après midi du mois à Rangueil et le 3ièmemercredi du mois à Purpan
Président : Monsieur Gérard AILLERES
Adresse : Le Communal - 31430 SAINT ELIX LE CHATEAU
Tél. : 06 74 63 09 06
Mail : gerard.ailleres@wanadoo.fr
Site internet : www.amds-midi-pyrenees.assos.fr
Association des Parents d’Enfants Sourds Midi-Pyrénées (APES Midi-Pyrénées)
Objectif : Information des parents et des partenaires de l’éducation, échanges, rencontres,
soutien. Respect du droit de choisir une éducation bilingue. Réflexion sur l’éducation bilingue : la
communication dans la famille, le développement de l’enfant, l’acquisition du langage, la
scolarité, la vie sociale.
Président : Monsieur Benoit THOMAS
Adresse : Maison des Associations - 14, chemin Pouciquot - 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
Tél. : 05 61 73 32 47
Fax : 05 62 13 99 21
Mail : apes.mp@gmail.com
Site internet : http//apes-mp.fr
Association Française des Implantés Auditifs Cochléaires et Sourds Appareillés (AFIAC&
SA)
Objectif : Informer régulièrement et systématiquement les patients sur les nouvelles technologies
et les accessoires des différents appareillages. Soutenir les patients et leurs familles en leur
apportant les conseils des spécialistes, des fabricants, de l'assureur, des audioprothésistes.
Favoriser des actions de prévention auprès de la population (journées d'informations,
manifestations de rue, groupes de paroles, etc). Intervention possible dans les établissements
scolaires ou lieux professionnels pour sensibiliser et informer l'entourage.
Assure les 2ième mardis après midi du mois, une permanence au sein de l’Espace
Associations - Usagers de Pierre Paul Riquet, en dehors des période scolaires
Présidente: Madame Pascale MONTAUT GUERRINI
Adresse : 11, rue Laurette – 31830 PLAISANCE du TOUCH
Tél. : 06 19 37 80 49
Mail : directement sir le site
Site internet: http://afiac.fr
Association pour la sauvegarde de l’IRIS (Institut de Recherche sur les Implications de la
langue des Signes) (ASP IRIS)
Cf. Rubrique « Plateforme d’Information Institutionnelle »

Centre d'Information sur la Surdité et l'Implant Cochléaire (CISIC)
Cf Rubrique « Plateforme d’Information Institutionnelle »
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France Acouphènes
Objectif : Aide et conseils sur les acouphènes ou l’hyperacousie. Aider à la recherche par un
financement complémentaire à l’effort public. Politique de prévention sur les dangers du bruit.
Délégués locaux : Monsieur Bernard ROUSSEAU et Mme Evelyne HYGOULEN
Adresse : Maison des Associations, 3 Place Guy Hersant, BL169- 31031Toulouse
Tél. : 06 74 83 46 07
Mail : contact.toulouse@france-acouphenes.org
Site internet : www.france-acouphenes.org
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